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02/ Barrio Cante Gipsy
08 CONCERT - gratuit

Chanteurs guitaristes et musique gipsy-flamenco.
20h30, Garavet Rives de Vézère.
Restauration sur place à partir de 19h.

09/ Marché festif
08 et Bandas - gratuit

12/ Marché festif
07 et Bal populaire - gratuit

Marché avec producteurs locaux à partir de 17h.
Animation musicale par la bandas Les Balles
O’nez. Restauration et buvette sur place.
Garavet Rives de Vézère.

Marché avec producteurs locaux à partir de 17h.
Bal populaire à 20h30. Restauration et buvette sur
place. Garavet Rives de Vézère.

19/ Ensemble Sarocchi
07 CONCERT - Festival de la Vézère

16/ LIED
08 CONCERT - gratuit

Polyphonies et musiques corses.
20h30, Eglise d’Allassac.
Réservations : 05 55 23 25 09.

Reprises et compositions Pop-Rock, Funk et Soul...
20h30, Garavet Rives de Vézère.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h.

26/ Chansons françaises par Béatrice
07 CONCERT - gratuit

23/ Corto Maltesse
08 CONCERT - gratuit

Reprises de Piaf, Ferrat, Aznavour…
Buvette et crêpes sur place.
20h30, Cour du Manoir des Tours.

Voyage autour des musiques du monde
20h30, Garavet Rives de Vézère.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h.
En cas de mauvais temps, repli à la Salle culturelle

Du 15 juillet au
26 août 2018 inclus

GAR AVET
Rives de vÉzÈre

Animations encadrées par
Oxygène Sports Nature

L'ÉTÉ SENSATIONS

Réservations souhaitées : 05 55 84 73 54
A partir de 7 ans - Tarif/activité : 3€

TIR A L’ARC

GRIMP’ARBRE
stan d up paddle
vendredis :
14h et 16h
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jeudis :
14h et 16h

Le mot

L’attractivité, la vitalité et le dynamisme de notre commune
se sont renforcés au cours des six premiers mois de 2018 :
reprises et créations de commerces, installation d’acteurs
économiques, succès croissant des semaines commerciales, poursuite de la dynamique en
matière d’habitat (permis de construire, certificats d’urbanisme…), nombre conséquent de dossiers
dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat rénovation urbaine,
soutien des initiatives citoyennes à l’exemple des marchés festifs dans le cadre des Jeudis de
l’été qui seront de belles vitrines de nos savoirs et de nos savoir-faire.

du Maire

Chères Allassacoises,
Chers Allassacois,

Cette attractivité, cette vitalité, ce dynamisme sont le fruit de notre action collective : acteurs
économiques, agents des services publics, acteurs du monde associatif, élus, vous tous, ensemble
mobilisés pour Allassac.
Notre grande et belle commune vit, et pour y vivre mieux encore, il nous faut poursuivre et
renforcer les liens entre nous : par le soutien constant des mondes économique et associatif,
par la création il y a deux ans du Point Jeunesse pour les adolescents, aujourd’hui avec la mise
en place d’un réseau de lutte contre l’isolement de nos aînés en partenariat avec l’association
Générations Solidaires ; des liens de sécurité avec la mise en œuvre de la participation citoyenne
en collaboration avec notre gendarmerie et des liens au-delà de nos frontières avec la création
du comité de jumelage Allassac-Lehrberg.
Ces liens sont essentiels et participent au développement d’Allassac.
Notre commune vient d’obtenir le label « Ville étoilée », un élément de plus en matière
d’amélioration du cadre de vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été, profitez pleinement des Jeudis de
l’été, des marchés festifs et des activités de Garavet Rives de Vézère.
Bien cordialement,

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

municipale
Bienvenue à :

Lucien Rabadan, L’armoire à Lulu : 1 Avenue général Leclerc, 05 55 88 31 84
Thierry Extier, Café de France : 11 Place de la République, 09 81 85 91 59
Ambre Grosz, L’Ambre Coiffure : 9 Avenue de l’Hôtel de Ville, 06 23 89 00 80
Sarah Geneste, Zarah Photographie : 06 40 22 00 85, geneste.sarah@outlook.com
François Prince, Prince Immobilier : 5 place de la République, 06 34 62 05 84, contact@prince-immobilier.com
Didier Demaison, Quartier Privé Immobilier Allassac : 0972 380 880, allassac@quartierprive.com
Nathalie Lopes, Sophrologue : 06 60 73 34 58, nl22@hotmail.fr
Pierre-Etienne Delmas, Maq Free 19 : 06 29 79 42 29, maqfree19@gmail.com
Romain Garziera, Meca Mobile : 07 67 53 48 98, mecamobile@gmail.com

Horaires et tarifs de la piscine

Cours de natation

En juillet et en août : Ouverture tous les jours.

Des cours de natation sont proposés de juin à août à
la piscine d’Allassac.
Ils s’adressent à tous les âges.

| Horaires :
Matin : du lundi au dimanche : 11h-13h
Après-midi : du lundi au dimanche : 14h30-19h30

| Tarifs :
Entrée adulte (à partir de 13 ans) : 2€50
Entrée enfant (de 3 à 12 ans) : 2€
Carte 10 bains adultes (à partir de 13 ans) : 20€
Carte 10 bains enfants (de 3 à 12 ans) : 15€

Animations du marché

Si vous êtes intéressés, contactez :
Juillet : Alexandra NADAL 06 80 75 30 46
Août : Stéphane CHASTANG 06 62 73 63 14
Entrée piscine en supplément.

Nouveau : 2 marchés festifs

| Les vendredis matins à partir de 10h30
22 juin : Claude Sadernas
29 juin : Cooking Event - Atelier culinaire
13 juillet : Jazz - Set - Gérard Pineau
27 juillet : Cooking Event - Atelier culinaire
10 août : Cooking Event - Atelier culinaire
24 août : Animation accordéonique
2 septembre : Animation accordéonique

Les producteurs locaux se donnent rendez-vous à
Garavet Rives de Vézère pour 2 marchés festifs où les
produits et le savoir-faire allassacois seront à l’honneur !
Une animation musicale gratuite prolongera la soirée.
• 12 juillet
17h : Marché festif / 20h30 : Bal populaire
• 9 août
17h : Marché festif suivi de la banda Les Balles O’Nez

La première fête des vendanges se prépare
Programmée pour le premier samedi d’octobre, la fête des vendanges
sera organisée sur deux sites : à la cave viticole du Saillant et en centreville à la salle des fêtes et place de la Liberté.
Le samedi matin : deux équipes de 30 vendangeurs s’essaieront
au ramassage des grappes, sous couvert de techniciens de la cave
viticole. D’autres personnes pourront suivre l’évolution du raisin, dès
son arrivée à la cave.
Une randonnée dans les vignes et un pique-nique réunissant vendangeurs
et marcheurs seront très certainement mis en place.
L’après-midi, le site du centre-ville accueillera des expositions,
des dégustations, des animations sur la vigne, les raisins et le vin et
le tirage de la troisième semaine commerciale. Pour le soir, un repas festif et un spectacle seront proposés.
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2 nouvelles semaines commerciales avec jeu concours à venir
Avec une participation qui ne cesse d’augmenter d’édition en édition, le jeu concours des «Semaines commerciales» est
désormais un rendez-vous attendu dans la vie économique du centre-ville et du marché dont les commerçants
sont les organisateurs, avec le partenariat de la municipalité, l’UACA et la CCI.
Nouveau : il suffit de 6 achats dans 6 commerces différents pour valider son carton de participation !
Les prochaines dates à noter :

Semaine des vendanges

Semaine de Noël
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Du 28 septembre au 6 octobre
Du 14 au 21 décembre

Mathilde Marthe Faucher souffle ses 105 bougies
Mercredi 14 mars dernier, la municipalité d’Allassac fêtait les 105
ans de sa doyenne Mathilde Marthe Faucher, Juste parmi les nations,
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Elle était entourée de sa famille, du fils et de la petite-fille d’Eliane
Grodner, l’enfant juive qu’elle a recueillie, cachée et sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs discours se sont succédés pour saluer le courage et l’humanité de Mathilde dont une
lettre d’Aliza Bin-Noun, ambassadrice d’Israël en France
« Votre nom est désormais inscrit sur deux murs : le Mémorial
de la Shoah et le mur d’honneur du Jardin des Justes parmi les
Nations de Yad Vashem, à Jérusalem ».
Au courant des actualités au jour le jour, qu’elles soient sportives,
politiques, ou autres, Mathilde vit encore chez elle, en toute autonomie. Avant d’ouvrir ses nombreux cadeaux,
dont une médaille offerte par Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze et un bouquet de 105 roses rouges offert par
Jean Louis Lascaux, maire d’Allassac et son conseil, Mathilde a soufflé sans coup férir les bougies de son gâteau
d’anniversaire.

Le SDIS 19 conventionne avec la Ville
Même si les effectifs du centre de secours d’Allassac tournent autour
d’une trentaine de sapeurs-pompiers, il n’en est pas moins difficile
de trouver assez de volontaires pour partir sur les interventions
durant les heures de travail.
Bon nombre de sapeurs travaillent hors de la commune d’où la
recherche de collaborations entre le SDIS 19, les entreprises et les
collectivités. Une nouvelle convention a été signée entre le SDIS et
la commune permettant la mise à disposition d’un nouvel agent,
Gabriel Beligaud, avec accès à des jours de formation et des horaires
aménagés pour les gardes.
Avec Sébastien De Oliveira et Nicolas Fornassier, la mairie est en
mesure de fournir trois agents municipaux pour les interventions
et suivant les besoins du centre de secours.

Deux kayakistes aux couleurs locales
Corentin Combe et sa soeur cadette Isaure, brochatois, ont été
sélectionnés pour les championnats de France classique et sprint
de kayak. C’est donc ensemble qu’ils ont représenté Allassac à
Treignac les 20 et 21 mai puis à l’Argentière (Hautes Alpes) le 22
juillet pour la suite de la compétition.
Pour cette occasion, la municipalité d’Allassac a remis à Corentin,
une jupe k-way pour équiper son nouveau kayak et des autocollants
à l’effigie de la ville.
Le jeune kayakiste a rejoint les eaux usselloises et s’entraîne au
sein de l’association Haute Corrèze Kayac Club d’Ussel.

Partenariats pour l’approvisionnement de la cantine en produits locaux
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A la rentrée de septembre 2017, Allassac a mis en place les premiers
essais d’approvisionnement de la cantine en produits fermiers de
proximité : un succès certain qui a permis à 6 producteurs de signer
la convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la
commune le 19 décembre 2017 :
- La ferme de la Prade, produits laitiers (Allassac)
- Jacques Faurel, tomates et fraises (Allassac)
- La laiterie de Lilly, produits laitiers (Ussac)
- Lunateli, pâtes sèches (Donzenac)
- La ferme de Clément, cultures non traditionnelles mais innovantes :
quinoa, lentilles, pois cassés et fabrication d’huile... (Varetz)
- La ferme du Roseix, viande bovine (Vars Sur Roseix)
Pour la rentrée 2018, de nouveaux producteurs seront signataires.
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Formation des services municipaux aux gestes qui sauvent
Dans le cadre de son plan de formation annuel, la municipalité d’Allassac
souhaite former ses agents aux gestes de premiers secours (PSC1).
Onze d’entre eux, dont une grande partie du personnel du service
petite enfance, ont suivi la première session qui permet de mieux
connaitre les bons réflexes à avoir dans une situation exceptionnelle :
alerter les secours, faire un massage cardiaque, mettre en position
d’attente d’une victime....
Ces premières recommandations ont été enseignées par un moniteur
diplômé de l’UDPS 19. Une seconde session aura lieu à l’automne.

Remise des cartes électorales

La cérémonie de citoyenneté est désormais une tradition qui
marque l’entrée dans la vie d’un électeur pour les allassacois âgés
de 18 ans. Mr le Maire, Jean-Louis Lascaux, entouré de ses adjoints
et de conseillers municipaux, a remis à 15 jeunes allassacois leur
carte d’électeur dans la salle du Conseil.
A cette occasion, il leur a rappellé leurs droits et devoirs de citoyen.

Espace missionnaire de la Vézère
Mr l’abbé Jean-François Barlier est nommé à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de 6 ans et résidera
au presbytère d’Allassac.

Le Maréchal des Logis Chef Jean Verdoux s’envole pour la Martinique
Entouré de son épouse Audrey et de ses trois enfants, le MDL-Chef
Jean Verdoux a eu le plaisir de recevoir à la Brigade de gendarmerie
d’Allassac, les élus locaux et de nombreux collègues gendarmes
et gradés pour marquer la fin de six années de service bien remplies sur
la commune avant son départ pour la Martinique.
L’adjudant-chef Jean-Luc Florenty, son commandant de Brigade,
a rappelé ses états de service depuis son affectation à Allassac en
2012 où il a obtenu la qualification d’Officier de Police Judiciaire
puis le grade de MDL-Chef.
Jean-Louis Lascaux et ses adjoints, au nom des concitoyens, ont remercié
Jean Verdoux et sa famille d’avoir contribué à la sécurité de la
commune. Tout en leur souhaitant un séjour outre-mer des plus agréables, les présents traditionnels représentatifs
de la commune (l’ardoise et le vin du Saillant) ont été offerts.
Le MDL-Chef Jean Verdoux a clôturé par un discours ému, rappelant la contribution de son épouse et ses enfants
à la bonne exécution de ses missions et remerciant ses camarades et supérieurs.
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Une nouvelle directrice pour l’EHPAD «Au gré du vent»
Depuis le 1er juin, Marie Lacombe occupe le poste de directrice de l’EHPAD « Au gré du vent » d’Allassac, après
avoir assuré le poste de directrice intérimaire pendant 5 mois. Cette direction commune dans un premier temps
avec celle de l’EHPAD « l’Abri du Temps » de Donzenac est devenue individuelle
sur deux postes 50% sur Allassac et 50% sur Donzenac.
C’est à l’âge de 25 ans que Marie Lacombe, jeune diplômée de l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique de Rennes, est arrivée en Corrèze pour y diriger l’EHPAD
de Donzenac en 2009.
Depuis le début d’année, suite au départ d’Yves Mondet pour Uzerche, le souhait
de l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine (ARS) était de partager
les deux postes en deux directions distinctes. Marie Lacombe occupe désormais le
poste de directrice de l’EHPAD « Au gré du vent » d’Allassac.
Le cheval de bataille de la nouvelle directrice est le maintien de l’autonomie, la
bientraitance, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies. Ses atouts pour
les établissements qu’elle dirige sont : la politique d’ouverture vers l’extérieur, les
projets innovants, la coopération, les échanges, les rencontres intra et intergénérationnelles,
tout en assurant une gestion saine et pérenne.
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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.)

ANNONCE-90x135.indd 1

Camping et gite d’étape

12/01/16 14:52

La Bontat

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

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

05 55 84 73 94 ou 05 55 84 76 98
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Commissions

Commissions

Finances

Compte administratif 2017
Le compte administratif se décompose en deux parties :
- Compte administratif budget principal
- Compte administratif budget lotissement communal du Pont Salomon
Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une section
d’investissement à un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement.
Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif aux recettes.
Pour l’année 2017, les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 3.03% et les recettes réelles de 2.09%.

| Budget principal :

L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement afin de couvrir les besoins de financement.
La diminution des recettes de l’Etat ainsi que de nombreuses dépenses imposées, expliquent la baisse de l’excédent
de fonctionnement pour l’exercice 2017 (188 500.80 €) par rapport à l’année 2016 (235 794.10€) :
Dépenses imposées : 73 378.03€
• Loi SRU : 22 891.08 € (pénalité pour manque de logements sociaux).
• Rythmes éducatifs : 24 347.99 € (dépenses 48 434.42 € et compensation état 24 086.43 €).
• FPIC (Fond de péréquation Intercommunal et communal) : 13 476€.
• Droit des sols : 12 662.96 € (instruction des dossiers d’urbanisme : service mutualisé de la CABB)
Diminution des recettes : - 49 215.08 €
Dotation Générale de Fonctionnement: - 28 788 €.
Diminution de la prise en charge de l’état pour les contrats aidés : - 17 427.08 €.
Dotation Générale de décentralisation: - 3 000 €.

•
•
•

| Budget lotissement communal du Pont Salomon :
Les opérations de ce budget sont des opérations d’ordre conduisant à la clôture de celui-ci suite à la construction
de 4 logements sociaux par POLYGONE sur les 2 lots restants.
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SIMNATURE

Entretien espaces verts
Simon Delphine
Le Saillant Vieux
19240 Allassac

07 88 00 15 30
simnature19@outlook.fr
Devis gratuit - Prestation
P
donnant droit à une déduction fiscale
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Vente directe de fromages
et produits laitiers

à la ferme du lundi au samedi
9h-12h / 14h-19h
et sur les marchés (Brive, Objat, Allassac et Terrasson)

La Prade, 19240 Allassac
05 55 25 91 95

www.fermedelaprade19.com
fermedelaprade19@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook !

Budget prévisionnel 2018
Préalablement au vote du budget prévisionnel et conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), le Débat d’Orientations Budgétaires
a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil Municipal du 22 février 2018 et s’inscrit dans le cadre suivant :

| Environnement général et local
- Crise économique et financière depuis 2008.
- Chômage élevé.
- Inflation réduite.
- Loi de programmation des finances publiques 2018/2022 impactant le budget des collectivités locales.
- Suppression progressive de la taxe d’habitation.
- Revalorisation des valeurs locatives : +1.24%.
- Compensations fiscales : stabilité du montant 2017.
- Montant de la Dotation Générale de Fonctionnement maintenu à celui de 2017.
- Nouvelle politique des contrats aidés (nombre et pourcentage de prise en charge).

| Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), attribuée par l’Etat, pour
la commune d’Allassac
La DGF est de loin la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales.
Pour la commune d’Allassac, celle-ci se décompose en 3 :
- La dotation forfaitaire
- La dotation de solidarité rurale
- La dotation nationale de péréquation

Par rapport à l’exercice 2016, la DGF accordée à la commune a diminué de 12 878 €.
* pour 2018 reconduction des montants 2017 : les chiffres réels n’étant pas connus lors du vote du budget.
Sur les 4 dernières années :

La commune d’Allassac a enregistré une baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement de 133 071€ depuis 2014.
Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir :
- une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de + 1% par an
- une maîtrise des dépenses plus particulièrement de fonctionnement (énergies et masse salariale)
- une poursuite de la mutualisation (communes et CABB)
- une vigilance au niveau des recettes (recherche du maximum de subventions, d’aides…)
- le maintien d’un niveau d’investissement suffisant (3 000 000 d’euros) dans le cadre d’une programmation pluriannuelle
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| Orientations budgétaires
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| Taux d’imposition (augmentation de 1% soit +10 808€)

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux
de la cantine, la garderie, et l’ALSH.
Le budget prévisionnel 2018 se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement. Il est sincère et
équilibré.

| Budget principal
Le budget prévisionnel 2018 s’élève à 7 889 786 € :
- section de fonctionnement : 3 666 286 €
- section d’investissement :
4 223 500 €
a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 909 704.05 € auxquelles il faut ajouter le virement à la section
d’investissement d’un montant de 496 209 €.
Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 566 689 € dont 1 074 204 € de contributions directes (taxe d’habitation
et taxe foncière).
b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 3 275 186 €.
Différentes opérations s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels, c’est le cas notamment de :

Allassac Quoi ?

Dépenses de fonctionnement : 3 666 286 €
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Recettes de fonctionnement: 3 666 286 €

Voirie / Cimetières / Espaces Verts
| Travaux réalisés :
Voie communale de Saint Laurent :
Réfection réalisée par l’entreprise Devaud,
Montant total : 236 214€ TTC.
Aménagements Intermodaux de la gare : Création de parkings,
arrêt de bus et abribus (en partenariat avec l’Union Compagnonnique
de Brive) à proximité de la gare pour améliorer la sécurité des
lycéens ainsi que la sécurité routière du centre-ville.
Montant total : 55 315, 58 € TTC
Financements :
- ETAT (DETR) : 12 000,00 €
- COMMUNE : 43 315,58 €
Pose de barrières Place Allègre : Remplacement des chaines pour améliorer la sécurité.

| Travaux de voirie - Programmation 2018 :
Dans le cadre du Plan pluriannuel :
- Parcours sécurisé et accessible pour les écoliers
et les collégiens entre le groupe scolaire et le collège :
- trottoirs Rue des Près Hivert, Prat Chevaux
et Rue Jean Moulin
Montant total : 180 000€ TTC
- rue du 19 mars 1962
Montant total : 350 000€ TTC

| Places minutes

Dans le cadre du fonctionnement courant :
- parking Résidence Cariven avec marquage
- avenue de l’Hôtel de Ville
- Montaural : chemin des Sarradis et chemin de la Font Basse
- la Pialeporchie et le Saillant Vieux
- rue Antoine Bourdu
- rue du Roc des Demoiselles
- réaménagement du parking Personnes à Mobilité Réduite
à la salle des fêtes de Saint-Laurent

15 places minutes ont été créées en centre-ville, après une étude de la CCI et en accord avec les commerçants.
L’objectif est d’éviter les «voitures ventouses» et de faciliter l’accès aux commerces. Après une période d’essai, il a été
convenu avec les commerçants d’une durée de stationnement de 20 minutes maximum, officialisé par l’arrêté de Mr
le Maire du 6 juin 2018. Tout contrevenant pourra faire l’objet d’enlèvement de son véhicule et de sa mise en fourrière.

							| Travaux de défense incendie
Travaux 2018 :
- caserne des pompiers : déplacement d’un poteau incendie
- Saint Laurent et Impasse du Colombier :
renouvellement d’un poteau incendie
- lotissement Loubignac : installation d’un poteau incendie

Bâtiments
| Travaux réalisés
Ancienne maison Lagueyrie (donation) : le rez-de-chaussée a été rénové
entièrement (peinture, électricité, isolation, placoplatre et vitrine) pour accueillir
l’exposition de miniatures d’ardoise sur le patrimoine d’Allassac réalisée par l’allassacois
Guy Gaumy.
Tour César : réfection de toutes les boiseries des ouvertures extérieures (portes,
et fenêtres) par Les Amis du Pont du Saillant.
Montant total : 700€ TTC

Salle des fêtes de Saint Laurent : dans le but de réduire les nuisances sonores
émanant de la salle des fêtes, la municipalité a fait intervenir un bureau accousticien
afin de répondre à une décision préfectorale de mise aux normes : création d’un
SAS sonore.
Montant total : 9 000€ TTC
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Saint Laurent : réfection du garde corps du Pont de Tumélie.
Montant total : 600€ TTC
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Poursuite du plan pluriannuel de rénovation de l’école élementaire : Le rez de chaussée est désormais entièrement
rénové suite aux travaux de la dernière salle de classe : peinture, mise aux normes électriques, réfection de l’éclairage
en LED, pose de rideaux ocultants.
Ecole maternelle : création d’un espace toilettes pour le dortoir.
Foyer Loisirs : Remplacement des radiateurs pour l’économie d’énergie.
Remplacement de la porte d’entrée avec accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
Ecole de musique : rénovation des 4 salles avec pose de plafonds accoustiques et mise aux normes de l’éclairage
LED. Electricité réalisée en régie. Les peintures des murs seront réalisées par l’EMPA.

| Prochains travaux
Gymnase : début 2019, le gymnase sera entièrement rénové (toiture, isolation, sanitaires, pose de panneaux photovoltaïques).
Montant total estimé : 960 000€ TTC
Maison du Combattant : la façade de la salle sera rénovée en septembre.
Montant total : 10 000€ TTC

Urbanisme
| PLU : règlement clôtures et alignement voirie
Rappel : L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441.1 et R.441.1 du Code de l’Urbanisme.
Vous envisagez de protéger votre espace ou simplement de marquer la limite de votre terrain par une construction, mur ou
autre édifice. Quelques points règlementaires sont à connaître et observer.
Le règlement du PLU actuel prévoit en fonction des différentes zones des largeurs minimales de voirie, hors voies départementales
pour lesquelles d’autres dispositions s’appliquent.
D’une façon générale, la largeur de voirie minimum requise est de 3,5 m avec une largeur de plateau de 5 m. C’est-àdire les dimensions qui s’ajoutent à la voie en prévision d’aménagements pour faire cohabiter automobiles et piéton.
Cela implique que tout projet de construction en vue de clôturer est soumis à une procédure de recul et d’alignement.
Il convient donc systématiquement de consulter le service urbanisme de la commune et de déposer une déclaration préalable
pour autorisation avant tous travaux.
Concernant la construction des clôtures, celles-ci peuvent être constituées
soit d’un partie pleine surmontée ou non d’une partie à claire voie, soit
d’une haie vive doublée ou non d’un grillage.
A ce jour, il existe des disparités de dimension de la partie pleine qui
peut ainsi varier entre 0,6 m et 0,8 m suivant la zone où se situe la
construction.
Dans certains secteurs, l’usage du PVC est prohibé notamment les
secteurs situés dans des périmètres inscrits ou protégés. De plus
la règle générale énoncée ci-dessus ne s’applique pas en cas de
reconstruction à l’identique de mur ou murets anciens qui participent
au patrimoine local.
La règle générale qui prévaut dans tous les cas est que les clôtures
doivent être simples et en harmonie avec les bâtiments. L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est
également interdite. La couleur de l’enduit devra être identique à celle de l’habitation.
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| Panneaux solaires : conseils et pièges à éviter
Bien choisir son entreprise :
Faire établir plusieurs devis détaillés et comparatifs par plusieurs installateurs pour le même projet.
Demander des références de chantiers dans le domaine (photos, visites...) ainsi que la copie des assurances responsabilité
civile générale et décennale de l’entreprise.
Soyez vigilant face aux discours commerciaux, certains soutenus par des arguments parfois exagérés ou mensongers (mandat
de la mairie, éligibilité du domicile, rendement prévisionnel de l’installation, tarif de rachat de l’électricité, garantie...).
Reprenez le détail des engagements de l’entreprise en particulier concernant les garanties apportées, les délais de pose (qui
ne peut intervenir avant obtention de l’accord de la mairie, le projet étant soumis à déclaration de travaux).
Faire préciser si le devis inclut toutes les prestations ou s’il subsiste des exclusions (raccordements au compteur EDF par exemple).
Faire appel à un installateur qualifié est indispensable : le professionnel doit être qualifié « RGE » (Reconnu Garant
de l’Environnement). C’est l’assurance de confier ses travaux de rénovation à un installateur en règle en termes d’assurances
obligatoires (responsabilité civile générale et décennale), et compétent en termes de moyens techniques et de respect des
règles de l’art.
Attention : si votre habitation se trouve dans un périmètre inscrit, il conviendra de s’assurer de la faisabilité du projet et
des règles applicables auprès des services de l’architecte des bâtiments de France, DRAC Corrèze.
Dans tous les cas vous devrez au préalable faire une déclaration de travaux avant d’entamer les travaux.
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : point d’actualité
Dans le cadre de l’intercommunalité CABB
| Rappel du dispositif
Il permet aux propriétaires occupants ou bailleurs privés de réhabiliter leurs logements en bénéficiant de
conseils, d’aides financières, d’une assistance tout au long de leur projet, de déductions fiscales, d’avances
de subventions et de prêts à
taux 0%.
Une mesure complémentaire
est destinée à revitaliser les
centres de bourg ou de ville :
l’OPAH RU (Renouvellement
Urbain). Le centre-ville d’Allassac,
pôle d’équilibre, est concerné par
cette opération (voir périmètre
sur carte ci-contre) :

La commune investit 121 699€ au titre des aides complémentaires
sur la durée de l’opération (2017-2022).
Les objectifs
• Réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé
• Sécurité et salubrité de l’habitat
• Autonomie de la personne
• Amélioration de la performance énergétique
• Acquisition à titre de résidence principale de logements vacants
• Changement d’usage d’un local commercial en rez-de-chaussée situé dans une rue non commerçante (au cas par cas)
• Regroupement de logements vacants
• Ravalement de façades et restauration de vitrines commerciales
Un guichet unique
Un guichet unique et un interlocuteur unique dédié, qualifié aide au montage des dossiers et en assure le suivi
jusqu’au règlement des subventions.

| Dossiers déposés
Notre commune est sur ces 7 premiers mois de mise en place du dispositif, celle qui a enregistré le plus de dossiers à
ce jour : 14 dossiers pour un montant total de subventions de 34 933,77€, soit environ 30% de la dotation globale sur 5 ans.
7 dossiers concernent des vitrines ou des façades de commerces.

Pour tout renseignement, il est conseillé de contacter :
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Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat
Immeuble consulaire, 6ème étage
10 avenue Général Leclerc
19100 Brive
05 55 74 08 08
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Monde scolaire
Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
| Retour à la semaine de 4 jours
Suite aux propositions gouvernementales relatives à l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018, une
enquête a été effectuée auprès des parents d’élèves, des enseignants et du personnel communal.
Aucune majorité claire n’étant dégagée et compte tenu de la charge financière engendrée par la mise en
place des activités périscolaires et la suppression des contrats aidés pour un surcoût de 18 000€ à 20 000€, il a
été proposé de revenir à la semaine de 4 jours.
Les deux conseils d’école ont validé la proposition de retour à la semaine des 4 jours.
Le Conseil municipal, dans sa séance du 24 mai, a validé le retour de la semaine à 4 jours.

École Maternelle
Effectifs en hausse à la rentrée 2018 : 107 élèves.
Projet de classe : la Journée « École en plein air » est une campagne mondiale ayant pour but de célébrer et de
favoriser l’apprentissage et le jeu en plein air. « Le projet de la maternelle d’Allassac, est depuis plusieurs années
basé sur l’ouverture sur le monde », confiait la maîtresse Karine, qui a naturellement inscrit sa classe avec la mise en
œuvre d’un projet novateur : construction d’une case africaine.
Achats : un nouveau vidéo-projecteur pour équiper une salle et
une coccinelle pour remplacer le jeu cassé dans la cour du bas
ont été aquis.
Plan numérique : un TBI (tableau blanc interactif) viendra équiper
une classe supplémentaire.
Sorties et activités : École et cinéma pour toutes les classes,
spectacle à la salle culturelle.
Activité piscine pour les grandes sections au VSA où la présence
des parents a été nécessaire pour le bon déroulement de l’activité.
Sécurité : l’exercice incendie s’est déroulé le 26 février, l’évacuation
s’est réalisée en 1min 57s.
L’exercice intrusion attentat a eu lieu le 25 mai en présence de la gendarmerie.

École Élémentaire
Effectifs à la rentrée 2018 : un prévisionnel de 208 élèves, dont 11 pour la classe ULIS.
Nombre de classes : 10, dont 1 ULIS.
1 poste de psychologue scolaire, 1 Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED).
Sécurité : le système des entrées et sorties donnant satisfaction, il est maintenu.
Conformément à la législation, les exercices «alerte incendie» et «alerte attentats» ont été organisés.
Plan numérique rural : poursuite du plan pluriannuel d’équipement : un caisson de 15 tablettes et le reconditionnement
de la classe mobile (remplacement des batteries) afin de permettre l’utilisation de ce matériel pour du traitement de
texte. Le plan bénéficie d’une subvention au titre de la DETR.
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Piscine : les élèves de CP/CE1 ont bénéficié de la piscine couverte et chauffée du VSA.
Coût pour la commune : 2 353,75€, du 1er février au 29 mars.
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Projet de classe : dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre et en partenariat avec le Pays d’Art et d’histoire Vézère
Ardoise, l’école s’est inscrite dans le projet du Conseil départemental
«Jeunes mémoires corréziennes». Les élèves ont étudié le monument
aux morts d’Allassac, le film «Charlot soldat» et ont échangé avec
les 3èmes du collège sur leur visite de Verdun. Ils ont également passé
deux journées au musée des armes de Tulle et aux archives
Départementales.
Un spectacle commun avec le collège a été présenté le 19 juin à
la Salle culturelle.
Séjour découverte des volcans d’Auvergne : un voyage a eu
lieu au mois d’avril pour les classes de CM2 de Mr Chenard et Mme
Bugeaud et la classe de CM1 de Mme Noppe.

Extra-scolaire
ALSH
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Les P’Tits Filous,
accueille les enfants de 3 à 14 ans, scolarisés ou domiciliés sur Allassac.
La garderie périscolaire est ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h, ainsi que les mercredis
de 7h à 8h20 et 11h30 à 12h45.
Différentes animations sont proposées : activités manuelles, animations
sportives, de plein air, des camps pendant les vacances d’été et
un inter A.L.S.H.
Pour les plus de 6 ans, une journée a été organisée à Allassac sur
le thème des «Epreuves d’athlétisme».
Le stade du Colombier a accueilli de nombreux jeux et une journée
à la neige a ravi les enfants qui ont pu pratiquer la luge.

Point Jeunesse
Le succès se confirme pour les soirées à thème organisées une fois par mois
(quelques exemples : soirée speed dating, snapchat, karaoké, cinéma...). Le taux
de participation moyen est de 20 jeunes pour 24 places.
Les activités en période de vacances scolaires répondent aussi à un réel besoin
des jeunes. Le mois de juillet sera notamment rythmé par un séjour de type
camping et un inter-villes avec les accueils de jeunes de Malemort et St Viance.
Une convention a été passée avec la CAF, ce qui permet d’obtenir une aide
financière : 0,54€ / heure de présence / jeune, et une aide complémentaire au
financement de projets ( jusqu’à 80% du montant).
Liée à cette convention, une participation a été demandée aux familles sous forme
d’adhésion annuelle : 20€ pour le 1er jeune inscrit et 15€ à partir du 2ème jeune
de la fratrie.
Coordinateur du point jeunesse : Nicolas Fornassier
Accueil de jeunes de 11 à 17 ans résidant à Allassac ou dans les communes voisines.
Salle du foyer Culturel Jean Paul Dumas, 2 rue de la liberté 19240 Allassac.
Capacité d’accueil : 24 jeunes maximum.
Horaires d’ouverture : les permanences ont lieu un mardi par mois de 17h15 à 19h15.
Contact : mairie d’Allassac au 05 55 84 92 38.

Conseil Municipal des Enfants

Invité par Christophe Jerretie, député de la circonscription, le
Conseil Municipal des Enfants d’Allassac a passé la journée du
13 mars dans la capitale.
Journée fatiguante par le voyage aller-retour, mais ô combien
riche en découvertes pour les enfants dont certains voyaient Paris,
la Tour Eiffel et divers monuments, pour la première fois.
La visite du palais de l’Elysée restait en elle-même très intéressante
avec ses nombreux salons, ses dorures, la salle du conseil des
Ministres installée pour le lendemain, les explications du guide
sur l’histoire du palais et de ses occupants.

Le CME est actuellement en train de travailler sur le réaménagement
du jardin public : rénovation des toilettes, nouveaux jeux, réfection
et fixation des bancs.
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Les jeunes élus ont aussi inauguré les deux résidences qu’ils ont
eux-mêmes renommé après accord de Corrèze Habitat.
La première, l’HLM de la Côte situé à la Côte, rebaptisée Belle
Vue et la deuxième, l’ancienne gendarmerie située Avenue du midi,
rebaptisée Résidence de l’Ardoise.
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Collège Mathilde Marthe Faucher
| Une fin d’année sous le signe de la culture, de l’ouverture et du partage
Fort de ses partenariats et de sa volonté très ancrée de faire de la culture un point saillant de la scolarité de ses
élèves, le collège propose aux élèves de la 6ème à la 3ème, un Parcours d’Education Artistique et Culturel.
Leur scolarité est donc bornée par 6 spectacles proposés par les 13 Arches de Brive et par 6 séances de cinéma
dans le cadre de l’opération Collège au cinéma.
Au-delà de ce parcours, l’investissement, l’engagement et l’esprit
d’ouverture des équipes du collège ont permis de proposer aux
élèves, des projets d’envergure, permettant de les faire toucher
du doigt des thématiques, des éléments ou encore des partenaires
inconnus et souvent exceptionnels.
- Le spectacle « Jeunes mémoires corréziennes » à la salle
culturelle
En lien avec le Pays d’Art et d’Histoire et les élèves du primaire,
il a amené les élèves de l’atelier théâtre, une classe de 6ème ainsi
que ceux de 3ème revenant d’un séjour à Verdun, à proposer un
spectacle magnifique permettant de comprendre la vie d’une
femme de soldat pendant la grande guerre.
- Le spectacle « 1800 cœurs debout » au Zénith de Limoges
Il a permis aux 40 élèves de la chorale et à quatre de leurs professeurs
de chanter devant un public venu en masse avec Cali. Une soirée
exceptionnelle et inoubliable pour les jeunes!
- Lancement de la première classe orchestre du département de
la Corrèze
Elle est née d’un remarquable partenariat entre l’EMPA, le collège et
la commune d’Allassac. Les élèves d’une classe de 5ème se sont vus
doter d’un instrument de musique pour trois ans. Tous débutants,
ils ont appris
à connaître les
saxo, batterie,
flûte traversière ou autre trompette, avec les professeurs de musique
de l’association.
Par ailleurs, ils ont créé une harmonie pour apprendre à jouer ensemble,
s’écouter, coopérer… dans un but commun.
Les progrès des élèves ont été remarquables et remarqués par
les spectateurs venus nombreux lors de leurs deux premiers
concerts ; la première partie du spectacle de fin d’année de l’EMPA,
et celle du Jazz Ensemble de Tulle.

- L’exposition « Bowie and friends » à la salle culturelle
Une très belle exposition de photos de Philippe Auliac, corrézien et photographe
officiel de David Bowie et de peintures de Sarah Captain, artiste Londonienne.
Une belle rencontre des élèves de 4ème et de 3ème avec Philippe Auliac et son destin
exceptionnel ainsi qu’un très beau vernissage avec une exposition ouverte a ravi le
public venu très nombreux et parfois au-delà de nos frontières.
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Fort de ses nombreux partenariats de très haut niveau, le collège Mathilde Marthe
Faucher, s’efforce de faire vivre la culture à tous ses élèves ; non comme un supplément
aux enseignements plus traditionnels, mais réellement comme composante de ceux-ci.
Grâce à sa solide implantation dans le paysage local, le collège donne aussi accès
à la grande majorité des évènements, au public extérieur, jouant pleinement
son rôle de premier plan dans les domaines de la découverte, de l’ouverture et de
l’éducation.
Ce travail continuera l’an prochain et les années qui viennent avec notamment la
création d’une 2ème classe orchestre et avec toujours la même volonté de faire profiter aux 430 élèves de la prochaine
rentrée, de la grande motivation des équipes et de la formidable implication de nos partenaires.
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CHARCUTIER - TRAITEUR

Tél : 05 55 84 73 56
Mail : maziere.sa@orange.fr
Le Bois du Roy 19240 Allassac
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Associations
| Le monde associatif soutenu par la municipalité
Sur proposition de la Commission « Vie Associative », le Conseil Municipal, lors de sa séance du 5 avril dernier,
a voté l’attribution des subventions aux associations allassacoises, extérieures à la commune, pour l’année 2018.
Près de 33 000 € versés aux associations en 2018
Plus de 100 000 € versés depuis le début du mandat
La municipalité confirme ainsi tout son intérêt pour le monde associatif qui permet aux allassacois de se rencontrer,
d’échanger à une époque plus enclin à l’individualisme et le repli sur soi.
Cette aide financière s’accompagne du soutien logistique tant sur le plan matériel qu’humain, pour l’organisation
de grosses manifestations (festival Rockabilly, Puces de l’automne, Allassac en fête, etc.), par les Services Techniques
municipaux.
Ce soutien est important pour les associations qui ne pourraient pas organiser seules de tels évènements.

| Les nouveautés et rendez-vous à retenir
Dans le cadre d’Orchestre à l’Ecole, cette année a vu la création d’une Classe Orchestre « Instrument à Vents » au
Collège d’Allassac, en partenariat avec l’Ecole de Musique et la municipalité. Cette classe permet à 26 élèves de 5ème
novices, d’apprendre un instrument. Une 2ème Classe Orchestre « Instruments à Cordes » ouvrira à la rentrée
scolaire prochaine.
Une 60ème association a vu le jour sur la commune d’Allassac : le Comité de Jumelage « Allassac-Lehrberg » présidé par
Annie Faugeras.
Dans le cadre des rencontres entre les associations et la population, la prochaine date à retenir est le Forum des
Associations qui aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à la Salle culturelle.
Vous pourrez y découvrir toutes sortes d’activités, vous y inscrire et ainsi participer au bien vivre allassacois.

Culture / Tourisme
| Succès pour les premiers événements culturels de l’année
La programmation culturelle d’Allassac continue d’attirer en nombre fidèles et nouveaux spectateurs qui n’hésitent
pas à parcourir de nombreux kilomètres pour assister aux spectacles présentés à la Salle culturelle.
L’Orchestre Départemental CMF de la Corrèze a présenté un
concert tout en «Harmonie & Guitare» le 23 février.
A l’occasion de la Saint Patrick, le groupe irlandais Irish Poitin a
fait danser les nombreux spectateurs dont certains avaient, pour
l’occasion, enfilé le kilt.
En avril, concert du groupe de choristes Voc’All qui a chanté à
l’unisson des classiques de la variété française et internationale.
En mai, à l’occasion du week-end de l’Ascension, l’Atelier d’en
face et l’Atelier qui pousse ont une nouvelle fois présenté des
spectacles d’une grande qualité par la richesses des textes et une
mise en scène très élaborée.
L’Alauzeta, l’orchestre des jeunes du Conservatoire de Brive, a
enthousiasmé en juin le public de mélomanes grâce à ses reprises de classiques (Rossini, Mendelssohn) ainsi que des
musiques de films cultes (Cinéma Paradiso, Mission, La Belle et la Bête, Le livre de la Jungle, Ben Hur...). Nous espérons
les retrouver l’année prochaine à Allassac.
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| L’agenda de l’été bien rempli
Chaque année, les Jeudis de l’été rassemblent familles et amis pour des soirées pleines de musiques et de danses.
Cette édition 2018 s’étoffe d’une nouveauté : les marchés festifs ! Programmés le 12 juillet et le 9 août, ils
mettent à l’honneur des producteurs locaux qui proposeront leurs spécialités. Tout est prévu pour se restaurer sur
place et une animation musicale prolongera la soirée.
Egalement, Garavet Rives de Vézère : l’Été Sensations vous donne le choix entre stand up paddle, tir à l’arc et
grimp’arbre pour occuper vos après-midis d’été.
Retrouvez l’ensemble de la programmation des Jeudis de l’été et de Garavet Rives de Vézère : l’Été Sensations sur la
2ème page de couverture ou dans les commerces, à la mairie et à l’office de tourisme.
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Incivilités

Les animaux de compagnie

Incivilités

| Déjections canines

Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, les espaces verts…
C’est la responsabilité des propriétaires de ramasser les crottes de leurs chiens.
Des distributeurs de sacs et des poubelles pour les déjections canines ont été
installées sur l’ensemble de la commune.
En cas d’infraction, le propriétaire encourt une amende.

| Animaux errants

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de
chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau :
		• n’est plus sous la surveillance effective de son maître
		
• est éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant 100m ou hors de portée de voix
Est considéré en état de divagation tout chat :
		
		
		

• trouvé à plus de 200m des habitations
• trouvé à plus de 1000m du domicile de son maître
• dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui

Règles de bon voisinage

| Piscine

Les propriétaires de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les comportements des utilisateurs
ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.

| Jardinage et bricolage

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

| Bruits de voisinage

| Entretien du pas de porte

Le nettoyage des rues est assuré par les services municipaux, mais il appartient à chaque allassacois d’apporter
son concours au maintien de la propreté devant son habitation (balayer devant sa porte, arracher l’herbe...).
La propreté des rues est aussi l’affaire de tous.
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Les nuisances sonores sont un délit répréhensible par la loi. Le tapage se définit sur une base simple : aucun
bruit ne doit être perceptible du voisinage immédiat. Il est vivement conseillé, en cas de fête familiale exceptionnelle,
d’avoir la courtoisie d’avertir les voisins tout en sachant que, dans quasiment tous les cas, une « disco» trop forte
gêne plus largement que le voisinage immédiat.
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Thème :

Les liens qui nous rassemblent

« Ensemble, partageons » : contre l’isolement des personnes âgées
Dans le cadre de la mobilisation nationale contre l’isolement et la solitude des personnes âgées (MONALISA),
véritable enjeu de société, différentes actions sont initiées en partenariat avec le Centre Communal d’Action Social
(C.C.A.S) de la commune d’Allassac pour favoriser, renforcer le lien social et la qualité de vie des aînés autonomes.
Parmi ces actions : mise en place de visites de convivialité, d’orientation et d’accompagnement des personnes
isolées.

| Le principe du dispositif
Ce projet est une action complémentaire et partenariale des dispositifs
existants (Instance de coordination à l’autonomie, services sociaux,
MSA….). Le C.C.A.S de la commune d’Allassac est en charge de son
organisation et de son animation en partenariat avec l’association
« Générations Solidaires ».
Cette action consiste à mettre en place des visites de convivialité
afin d’apporter une réponse à une situation d’isolement sur notre
territoire. Cette offre de service concerne les personnes âgées de
80 ans et plus vivant seules dans leur lieu de vie sur le territoire
de la commune d’ALLASSAC et toute personne disponible voulant
créer du lien et participer au mieux-être d’autrui.
La visite de convivialité est une activité basée sur le contrat tacite passé entre le bénévole et une personne manifestant
un besoin de lien social.
Les visites seront organisées en binôme, suivant des jours et horaires
réguliers fixés, en adéquation avec la disponibilité du bénévole et
l’organisation de vie de la personne visitée.
Un groupe de suivi organisé par le C.C.A.S se réunira périodiquement
pour étudier les demandes des personnes âgées et orienter les
bénévoles vers l’association partenaire.
Les membres de ce groupe seront tenus à un devoir de discrétion
et de confidentialité dans le cadre d’échanges relatifs à la personne et dans son intérêt.
Une formation a été dispensée aux bénévoles par le psychologue
de l’association « Centre Ecoute & Soutien » les 18 et 25 juin 2018.

Signature de la convention le 25 juin 2018

La réalisation opérationnelle de ces visites de convivialité sera effective à partir du mois de septembre 2018.

Vous souhaitez bénéficier du réseau ?
Vous connaissez des personnes intéressées ?
Vous souhaitez être bénévole ?

Contactez la mairie
d’Allassac au :

05 55 84 92 38

Plus d’informations sur www.allassac-correze.com
Plaquette disponible à l’accueil de la mairie.

Le jumelage Allassac / Lherberg se precise
L’Assemblée Générale constitutive du Comité de jumelage avec la création d’une association loi 1901 s’est tenue
à la salle des fêtes d’Allassac en juin dernier.

| Les raisons d’un jumelage

Allassac Quoi ?

•
•
•
•

Volonté de l’équipe municipale qui avait inscrit le projet
dans son programme
Créer des liens d’amitié entre les citoyens
Promouvoir les valeurs humaines : ouverture d’esprit, solidarité
Préparer les jeunes à leur avenir en Europe

Dans un esprit d’égalité et de réciprocité, un jumelage culturel
est un lien qui unit des populations entières de pays différents
en vue de favoriser le contact des personnes, l’échange des
idées, des techniques, des produits.
Il est un instrument de culture populaire et de formation
civique internationale.
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| Un rapprochement débuté en 2016
Depuis la visite de Mme Renate Hans, Maire de Lehrberg le 2 mai 2016, des liens se sont tissés et plusieurs rencontres
ont suivi :
- déplacement d’une délégation allassacoise de 3 personnes en octobre 2016.
- accueil d’une délégation de Lehrberg de 12 personnes en octobre 2017.
Dès son retour dans sa ville, Renate Hans a convié ses administrés à une découverte d’Allassac via photos et récits
de ses accompagnateurs. Un article est même paru dans leur journal local.
A son tour, une délégation allassacoise de 12 personnes a été invitée pour le début du mois d’octobre 2018.
Les relations se sont construites petit à petit et toutes et tous
sont heureux d’un aboutissement.
Conseil d’administration : Présidente : Annie Faugeras / Vice
président : Jean Louis Lascaux / Vice présidente : Anne Blancot
Secrétaire : Huguette Pinigry / Secrétaire adjointe : Geneviève
Poisson / Trésorière : Michelle Régnier / Trésorier adjoint : Rémi
Poumeyrol.
Référents : Monde économique : Eric Brugère / Sapeurs pompiers :
Bertrand Hible / Monde Agricole et Viticole : René Maury /
Monde associatif-handicap : M. Michard / Communication : Jean
Baptiste Peyrat.

Vous souhaitez rejoindre l’association ?
L’adhésion au «comité de jumelage» est ouverte à tous.
Contact : comitedejumelage.allassac@gmail.com

Dispositif de Participation Citoyenne
Au cours de la réunion publique organisée par la municipalité le 31
mai dernier, Jean-Louis Lascaux a présenté avec le Référent sûreté
de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie d’Allassac,
les grandes lignes de la campagne nationale baptisée « Participation
Citoyenne » dont le but est de lutter contre la délinquance et les
incivilités.

| Une démarche partenariale et solidaire
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population
à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie et complète les autres actions de prévention de la
délinquance susceptibles d’être conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances/seniors, réunions
de sensibilisation...).

| Le rôle de chacun
Le Maire : il est chargé de la mise en oeuvre, de l’animation et du suivi du dispositif.
Les habitants : sensibilisés au cours des réunions publiques, ils doivent adopter des actes élémentaires de prévention :
surveillance mutuelle des habitations en l’absence des occupants, ramassage de courrier, signalements aux forces de
l’ordre des faits d’incivilités, des démarcheurs suspects... Un référent par secteur peut être désigné.
La gendarmerie : référente, elle encadre le dispositif et veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à
l’acquisition de prérogatives relevant des forces de l’ordre.

Contactez votre brigade de gendarmerie :
Brigade de gendarmerie d’Allassac : Les Rivières - 19240 Allassac
Tél : 05 55 84 90 17
Mail : cob.donzenac@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Allassac Quoi ?

Vous souhaitez participer au dispositif ?
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Charte pour une arboriculture « Pomme du Limousin »
mieux intégrée à son environnement
Le comité de suivi de la charte pour une arboriculture « Pomme du Limousin » mieux intégrée à son environnement
s’est réuni pour la seconde fois le jeudi 7 juin 2018 à Allassac pour faire le point sur les premières actions menées.
Signée le 20 mars 2017 sous l’égide de l’état, cette charte engage les pomiculteurs de l’AOP « Pomme du Limousin »
dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques pour les traitements phytosanitaires, en vue notamment
de protéger les riverains des vergers.
Le comité de suivi du 7 juin a permis d’établir un premier bilan.
L’engagement des arboriculteurs est massif : à ce jour, plus de
80% des arboriculteurs engagés dans la démarche AOP ont signé
le document. Une action importante de la charte a été lancée au
printemps 2018 avec la plantation de 7km de haies le long des
exploitations situées à proximité des habitations. Le programme
de plantation s’étalera sur plusieurs années, dont 10 km supplémentaires
d’ici la fin de l’année 2018. Un point sur les avancées relatives aux
traitements phytosanitaires réalisés dans les vergers a été
également fait lors de ce comité.
D’autres actions sont mises en place telles que la création d’une
cellule de médiation pilotée par l’Etat (DDT) pour régler les cas conflictuels sur le terrain et l’installation de
manches à air pour faire de la pédagogie sur la force du vent lors des traitements.
Plus largement, la charte n’est pas seulement un référentiel des bonnes pratiques culturelles caractérisant un savoir-faire
professionnel, elle est aussi un engagement à faire évoluer certaines pratiques dans un sens plus favorable à l’environnement
et à la santé, afin, notamment, d’améliorer les relations de voisinage entre agriculteurs et résidents. Elle prévoit
ainsi une meilleure information des riverains, de s’abstenir de traiter le dimanche et les jours fériés (sauf cas
de force majeure justifiée), d’adapter les méthodes de travail pour contenir la dérive des produits phytosanitaires
à l’intérieur des parcelles cultivées, en développant les protections physiques en limite de propriété comme les
filets et les haies.
Pour finir, lors de ce comité, chaque partenaire s’est félicité de cette démarche constructive et innovante.
L’avancement des engagements sera examiné chaque année par le comité de suivi.
Pour aller plus loin, le texte de la charte est téléchargeable sur le site internet des services de l’état en Corrèze :
https://bit.ly//chpom19

Villes et villages étoilés
Notre commune a participé à l’édition 2017 du concours des Villes et villages
étoilés, dédiée à la qualité de notre environnement nocturne.
Les efforts mis en place dans notre commune relatifs à la protection de
l’environnement nocturne, aux économies d’énergie et à la réduction de la pollution lumineuse nous permettent
d’obtenir le label Villes et villages étoilés, avec une étoile !

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY

Allassac Quoi ?

Jean-Marie

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

FAX : 05 55 24 38 21

E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr
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Vente et installation de
poêles et chaudières à bois,
bûches et granulés

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

ETS BERT S.A.R.L.

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

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

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

Au mois de septembre 2018, le Lieutenant Massabuau va prendre sa retraite des sapeurs-pompiers après 20 années de
service et il sera donc remplacé à la tête du Centre de secours par une nouvelle équipe d’encadrement : Bertrand Hible
sera le Chef de Centre, et Nicolas Styza son adjoint.
Lors de sa nomination, le dossier à finaliser était celui de l’aménagement du nouveau casernement situé Avenue du
Midi : les pompiers allaient, désormais, disposer de vastes locaux pour les véhicules, de vestiaires équipés, d’une salle
de formation…
Par la suite, un local a été aménagé par l’effectif pour l’Amicale, une salle de sport équipée en matériel ainsi qu’un bureau pour les visites médicales.
La dotation d’un véhicule de signalisation et poste de commandement va faire pratiquement doubler les interventions.
En l’espace d’un an, les interventions sont passées de 250 à 380 et même 424 en 2014 !
Une section de jeunes sapeurs-pompiers viendra compléter l’activité du centre afin de prévoir les recrutements à venir.
Au fil du temps, les véhicules seront modernisés afin de correspondre au mieux aux nouvelles missions.
Aujourd’hui, la sollicitation opérationnelle se situe aux alentours de 380 intervention/an. Une trentaine de sapeurs-pompiers
volontaires assurent ces départs de jour comme de nuit, toute l’année. La Mairie soutient l’activité des sapeurs-pompiers
en signant des conventions de disponibilité afin de permettre à certains agents sapeurs-pompiers de partir en intervention
en journée. Si les hommes ne font que passer, les missions perdurent et y répondre au mieux en apportant toute la
qualité du service public est notre devoir.

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
| «Jeunes mémoires corréziennes»
Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre Mondiale,
le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, l’école, le collège d’Allassac
et de nombreux partenaires culturels se sont rassemblés autour
d’un projet ambitieux.
Ce travail bénéficie de l’appui financier du Département de la
Corrèze dans le cadre de l’appel à projet « Jeunes mémoires
corréziennes ». Il vise à la fois la sensibilisation des élèves mais
aussi leur implication dans une démarche de création artistique.
A Allassac il s’est terminé à la fin de l’année scolaire par la
création d’un spectacle mêlant le chant, le théâtre, le théâtre
d’ombres et les arts plastiques.

| Animations de l’été
Dans le cadre des animations estivales, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise organise plusieurs activités en partenariat
avec la commune.
Les lundis 23 juillet et 6 août à 9h30, en partenariat avec Oxygène Sports Nature et la FAL de la Corrèze, les animateurs vous
feront partager sport, nature et patrimoine le long d’une via
ferrata.
Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54. Niveau : initiation.
Tarif unique : 25€ par personne (à partir de 15 ans).

Allassac Quoi ?

Les vendredis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, en partenariat avec
EDF, une visite guidée du barrage du Saillant est programmée : géologie, histoire, évolution du paysage et fonctionnement de
l’usine seront expliqués. Réservation obligatoire auprès de l’OT
de Brive agglomération au 05 55 24 08 80. Gratuit.
Les vendredis 27 juillet, 3, 10 et 17 août, en partenariat
avec Oxygène Sports Nature et la FAL de la Corrèze, des
descentes en canoë commentées sont organisées. Tout au long d’un parcours de 8km sur la Vézère, les guides présenteront la
faune et la flore environnant, l’histoire et le patrimoine bâti : le pont du Saillant, une ancienne carrière d’ardoises, un ancien
moulin... Réservation obligatoire au 05 55 84 73 54. Tarifs : 20€/adulte et 10€/enfant (à partir de 7ans, savoir nager).
Coordonnées :
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine, 19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr
Rejoignez nous sur facebook : PahVezereArdoise
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EHPAD «Au gré du vent»
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’EHPAD
« Au gré du Vent » d’ALLASSAC s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de la prise en soin
des résidents.
Un grand nombre d’animations a marqué chacun des
moments forts du premier semestre 2018 pour le grand
plaisir des résidents.
Le début de l’année a été marqué par la cérémonie des
vœux et l’arrivée de la nouvelle Direction, Marie LACOMBE,
autour d’une paëlla géante avec les résidents, les personnels,
les partenaires et les membres du Conseil d’Administration.
C’est dans des décors colorés et festifs que les résidents
et les patients du SSIAD ont participé, avec joie et bonne
humeur, aux repas sur le thème de l’Irlande au mois de mars et de l’Italie au mois de mai. Ces moments conviviaux
sont l’occasion de leur faire découvrir de nouveaux mets et saveurs et permettent d’échanger sur les traditions des
différents pays.
De nombreuses sorties ont également eu lieu telles que la participation aux Olympiades à Bugeat, le marché à
Allassac, la brocante et les ateliers piscine au Village de Séjour Accompagné d’Allassac. Des lotos, concours de
belote, ateliers canin, karaoké, anniversaires et autres fêtes calendaires ont également animé le quotidien des
résidents.
L’arrivée de l’été a donné lieu à un grand repas festif autour de la musique et de l’ambiance mexicaine.
Ce fut un moment fort agréable et une immersion totale !

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine

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

Marcel

Allassac Quoi ?

Denaes

Pain cuit à l’ancienne
3, place de la Liberté
19240 Allassac
05 55 84 91 15
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Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

| La zone d’activités des Rivières accueille
une nouvelle entreprise
Le Conseil Communautaire du 22 mai 2018 a validé la vente
d’une parcelle de 2000 m2 environ sur la zone d’activités des
Rivières pour l’implantation de l’entreprise SAS Boulevard des
Energies afin d’installer son activité dans le domaine du
chauffage sous toutes ses formes et d’y construire un bâtiment
de type industriel de 300m2.
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| Raccordement en fibre optique pour deux
acteurs économiques

Cave des Coteaux de la Vézère

Le Conseil Communautaire du 26 juin 2018 a voté à l’unanimité
le raccordement en fibre optique Très haut débit de la Cave
des Coteaux de la Vézère et de l’entreprise Mazière.
Le coût global de ce raccordement est estimé à 31 000€
dont 7 425.40€ financés par la CABB.

Mazière

Ces opérations sont inscrites dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique du Limousin et seront réalisées
en 2018 par le Syndicat Mixte DORSAL.

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères

Allassac Quoi ?

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

Etat civil

Le 24 novembre
Le 10 décembre
Le 13 décembre
Le 27 décembre
Le 2 janvier
Le 20 février
Le 6 mars
Le 18 mars
Le 19 mars
Le 22 mars
Le 31 mars
Le 1er avril
Le 14 avril
Le 3 mai
Le 15 mai
Le 20 mai
Le 23 mai
Le 4 juin
Le 6 juin
Le 7 juin
Le 22 juin
Le 25 juin
Le 26 juin

RUHLMANN Alya
COMMAGEAT Naomie, Nathalie, Laurence
MURITH Jenifaël, Colleen
NOËL Nathéo, Nathanaël
DHEIRAS Nans
DUFAURE Eléna
MANSOURI Léonard, Jean, Noem
OUANNOU Soraya
CHASSAGNAC CHOINET Luis, Lucien, Marcel, Guy
ROY Arthur, Valentin, Grégory
LHOPITAL Benjamyn, Yvon, Jean-Claude
WYON KORNPROBST Emmett
PERRIER-FAUCHER Léna
FAGET Louise, Clélia, Léa
DECAY Malaurie
EL AOUFIR Léane, Suzanne, Paulette
DELMOND Iris
BOUCHER BONNEFOY Nino, Claude
LATOUR Juliette
VIOLLEAU Maxime, Pierre, Daniel, Frédéric
LAURENT Timéo
ASSELINE Léo, Stéphane, Bernard
LOPES DIAS Noelia

Etat civil

Les naissances

Les mariages
Le 18 décembre
Le 31 décembre

VIALLE Christian et BENAISSA Myriam, Nora
MECKES Christophe et DENISE Doriane, Céline

Ils nous ont quittés...
Le 22 novembre
Le 4 décembre
Le 20 décembre
Le 24 décembre
Le 3 janvier
Le 13 février
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Le 19 février
Le 6 mars
Le 7 mars
Le 10 mars
Le 12 mars
Le 24 mars
Le 1er avril
Le 4 avril
Le 10 avril
Le 13 avril
Le 14 avril
Le 25 avril
Le 27 avril
Le 7 mai
Le 12 mai
Le 14 mai
Le 15 mai
Le 24 mai
Le 29 mai
Le 7 juin

CHEYROUX Félix, Robert
ROL veuve REBEYROLE, Joséphine
SOULIER Jean Claude
BEURVILLE Roger Edmond Camille
GORSE Raymond
LAFOND Henri Marie Adolphe
DELMOND veuve PEPY Odette
GLOUTON Bernard
BOUDY veuve PACINI Pierrette
MAGNOUX veuve MALAGNOUX Hélène
JUGE veuve VERGNE Paule Françoise
DA SILVA veuve COSTA Aurora Maria Leite
BROULOU Louis Aymard
CHAMBARET épouse COURTOIS Gisèle
MOURNETAS veuve FANTHOU Germaine
FRAPSAUCE-MERCIER veuve FOURNIER Elise, Eugénie
MENEYROL veuve BERNARD Jeanne
SARAUDIE Jean-Baptiste François
BOULORD Juste Michel
VAYSSEIX épouse BONNIE Denise
GOLTRANT Dominique Charline
GUILLARD épouse GOUMY Georgette, Clémence, Alice
VALADAS veuve VOUILLOUX Georgette
POUCH Michel
RAYNAL veuve PLANCHE Marie Marcelle
DURAND André
VINGERT veuve LARCADE Eliane Jeannette
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Paroles à...
Majorité
Assistance aux personnes âgées, travaux de voirie, restauration de gymnase, nomination des rues, célébrations des
cérémonies de la République…. N’en déplaise à certains à l’ambition immodérée, ces quelques exemples d’actions
communales – en apparence peu ambitieuses – sont le cœur de notre politique de proximité, car elles sont le quotidien
d’une ville comme la nôtre.
Mais cette politique de proximité va au-delà de ces actions, elle se traduit, notamment, par une culture du dialogue
à travers des réunions publiques, des conférences ou des cellules de concertation comme celle mise en place par la
charte de bonnes pratiques. Cette proximité est aussi renforcée par nos associations que nous continuons à soutenir
financièrement à travers le maintien des subventions. Elles sont le cœur du bon fonctionnement de notre communauté,
ce sont-elles qui tissent des liens entre les allassacois et participent à l’attractivité de notre commune.
Si certains refusent de le dire, nous, nous n’avons pas peur d’affirmer que notre commune reste attractive non
seulement pour y vivre, mais aussi pour y faire des affaires. Allassac offre un cadre de vie paisible, une mixité sociale
importante, des impôts locaux parmi les plus bas de la Corrèze et tous les services nécessaires à l’épanouissement
d’un foyer et en particulier des services de santé de qualité. Allassac c’est aussi une économie en développement en
raison, notamment, de la proximité du carrefour autoroutier. Tous les types de commerces y sont présents, du coiffeur à
l’esthéticienne, du boulanger au boucher, du cordonnier à la couturière etc... Il en est de même pour les industries qui
sont soit reprises, soit créées sur notre territoire. Commerçants et industriels savent qu’ils peuvent bénéficier d’une
aide et d’une écoute personnalisées, car nous sommes une équipe de proximité sans dogme politique, qui met au
cœur de son action les allassacois sans aucunes distinctions.
Il y a sur Allassac un mouvement de fond, une dynamique fraternelle et ambitieuse, peut-être même une philosophie
de vie, qui n’est perceptible que par ceux qui prennent le temps de s’investir dans les petites actions qui font le quotidien
d’une commune et d’écouter la parole de ceux qui y vivent mais reste invisible à ceux qui s’enferment dans un
discours partisan.
La majorité municipale vous souhaite de bonnes vacances.
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Opposition
Un budget dans la continuité.
Les conseils municipaux passent... les ordres du jour y reflètent l’action de la majorité : peu d’ambitions, aucun
vision d’avenir, des projets annoncés depuis plusieurs années qui ont du mal à aboutir...
On se satisfait de peu et les discours de fin d’année ont eu du mal à trouver de la matière pour expliquer le bilan
de la majorité en place. On se focalise sur une boite aux lettres déplacée, une permanence à conserver, le courrier
d’un administré ; points certes non négligeables mais qui ne font pas avancer les travaux structurants et nécessaires
à notre commune. Nous entendons les craintes évoquées par des riverains à proximité du collège, là encore
des promesses sont tenues alors que l’urgence de l’action est nécessaire ; comment peut on expliquer que des
rues entières se soient construites alors qu’aucune infrastructure n’a été prévue : pas d’éclairage public, pas de
trottoirs, pas d’assainissement collectif, pas de réseaux. Nous ne pouvons entendre une équipe se targuant de
la délivrance de plusieurs permis de construire et ne rien prévoir pour sécuriser et aménager l’espace public. Ces
investissements auraient du être réalisés depuis plusieurs années. Les contraintes, de délai de réalisation ou de
budget, avancées ne sont que des leurres ; des communes voisines avec des budgets inférieurs, investissent pour
la qualité de vie de ses habitants. La frilosité des élus majoritaires conjuguée au déficit d’ambition et de vision
sur le long terme engendre un manque cruel d’investissement qui impacte l’offre et l’entretien des infrastructures
pourtant indispensables à nos générations futures. D’un point de vue budgétaire, la commune a les moyens de
satisfaire à ces investissements, mais on a toujours la crainte de faire, on peut se demander à quoi sert les impôts
versés par les Allassacois ! Sur l’exercice 2017 seul 761 500 € ont été investis sur un budget affiché en début d’année
de plus 3,5 millions d’Euros. Prenons l’exemple de la voirie, sujet qui touche l’ensemble de la population, sur un
budget voté de près de 400 000 € seul 48 000 € ont été effectivement réalisés sur l’exercice 2017 ! Par ailleurs
nous avons voté contre une augmentation des impôts de 1 % décidée par la majorité ; cette augmentation qui
représente un gain de 30 000 € pour l’année 2018, somme presque négligeable dans les finances de la commune
mais qui allourdit un peu plus le poids de la pression fiscale sur les ménages Allassacois. Nous sommes loin de
notre conception du développement de la commune, les impôts sans cesse en augmentation doivent servir en
priorité à l’investissement aux services des Allassacois, et pas seulement aux dépenses dites de fonctionnement.
Nous souhaitons à tous les Allassacois et Allassacoises de bonnes vacances.
L’équipe municipale de l’opposition

28 Paroles à...

Du 1er avril au 1er novembre

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

Le Logis de la Providence
Gîtes et Chambres d’hôtes
Bernadette SOULIER

Du 1er avril au 1er juin

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

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac

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

Stéphane et Anaïs

PERFORMANCE
Barbier à
l’ancienne

05 55 84 79 01

11 place Allègre, 19240 Allassac

Allassac Quoi ?

Coiffure Mixte
Cocooning
Relooking
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Anciens

combattants
Prochaines cérémonies patriotiques :
14 juillet : Fête Nationale
22 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France
15 août : Hommage à Jean Cariven (stèle Jean Cariven, pont Cardinal à Brive)
25 septembre : Journée nationale d’Hommage aux Harkis
11 novembre : Armistice 1918
5 décembre : Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie

Concours National de la Résistance et de la Déportation
Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le
Concours National de la Résistance et de la Déportation
offre aux élèves l’opportunité d’approfondir leurs connaissances
sur certains aspects fondamentaux de l’histoire de la Seconde
Guerre Mondiale, ainsi que l’occasion de réfléchir à la dimension
civique de ces événements.
Sur le thème « S’engager pour libérer la France », 6 élèves
de 3ème du collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac se
sont distingués cette année : Alexis Darlavoix, Nicolas Martin,
Théo Villatte, Erwan Verlhac, Lucas Vier, Florian Malmartel.
C’est ensemble, et accompagnés de leur professeure d’histoire
Mme Marthelot, de Jean-Louis Lascaux, Maire d’Allassac et
de Gilbert Fronty, Conseiller départemental, qu’ils sont allés
assister à la cérémonie de remise des prix à la Préfecture.
Créé en 1961 par les Résistants et déportés, le CNRD est l’un des concours scolaires les plus anciens et les plus
fédérateurs.

Retour sur les cérémonies commémoratives
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| Cérémonie du 19 mars
Fin de la Guerre d’Algérie

| Cérémonie du 8 mai
73e Anniversaire de la Victoire sur le Nazisme

30 Anciens combattants

| Cérémonie du 15 avril
Commémoration de la Rafle du Saillant

| Cérémonie du 18 juin
Appel du 18 juin 1940

Le mobilier et la statuaire :
- deux cloches dont l’une datée de 1670,
- une statue de Sainte-Marguerite foulant aux pieds un
dragon, en bois (autrefois polychrome) du XVIIIème siècle.
- une curieuse Vierge couronnée à l’enfant sur socle décoré d’un
ange aux ailes déployées, le tout en bois polychrome du
XVIIème siècle.
- un retable en bois peint des XVIIème -XVIIIème siècles. Il se
présente sous forme d’un triptyque. De l’autel, il ne reste
plus que le panneau central orné du Monogramme du
Christ et le tabernacle placé dans une niche du Chœur,
côté nord. La partie centrale est occupée par un tableau
représentant la Crucifixion. La partie supérieure a disparu
lors des travaux d’abaissement de la nef.
L’annexe de La Chapelle accueillait elle aussi d’importants
reinages.

| L’Annexe de Saint-Laurent

d’Allassac

| L’église Sainte-Marguerite,
ancienne église Sainte Croix d’Yssandon

Histoire

A l’Ouest de l’annexe de la Chapelle, en rive droite de la
Loyre, Saint-Laurent est la plus petite des cinq annexes.
Sa zone d’influence se limite au village de Saint-laurent,
à la Barrière, le Rioulet, aux terres en rive droite de la
rivière Loyre jusqu’au lieu dit de la Prise d’Eau et au lieu
dit des Serradies. C’est l’annexe la plus éloignée d’Allassac.
Avec celle de La Chapelle, elle fait partie des territoires
situés « de l’autre côté de l’eau » appelés autrefois « L’Enclave ».
C’est une zone de plaine et de versant de colline, moins
accidentée que la précédente, partie intégrante du bassin
de Brive avec le grès rouge et l’argile.

Même si l’agriculture reste bien ancrée sur le territoire
avec l’élevage bovin, elle laisse progressivement la place
aux maisons et à une zone d’activités à la Barrière.
Autrefois, la vigne couvrait le coteau. La culture du tabac a
également marqué l’agriculture tout au long du XXème
siècle. En dehors de l’agriculture, l’économie du secteur se
Pays du grès rouge et de l’ardoise, des collines et des caractérise par la présence d’une zone d’activités le long de
la RD 901 où l’on trouve des artisans (garagistes, carrossier,
rivières, telle est l’annexe de La Chapelle.
serruriers, maçon) ainsi qu’une coopérative fruitière employant
une centaine de personnes.
L’annexe de Saint-Laurent connaît depuis une quinzaine
d’années un essor démographique. La population se renouvelle,
change (rurbains), augmente et rajeunit. C’est également
un espace où le bâti évolue rapidement : restauration,
constructions de maisons et de bâtiments artisanaux ou
industriels.
Saint-Laurent est le village dominant. On y trouve l’église
et le vieux cimetière. De 1876 à 1976, il y avait l’école. Il
est situé sur un replat du versant, orienté Sud/Sud-Est,
dominant la vallée de la Loyre. Le village se trouve sur
un itinéraire très ancien reliant le plateau Limousin à Yssandon et l’Aquitaine, en empruntant un gué sur la rivière.
Autant d’éléments qui nous permettent de mieux comprendre sa situation, sans oublier les aspects stratégiques et
défensifs. Son histoire nous renvoie au domaine gallo-romain
d’Alaciacus et à ses fermes auxquelles ont succédé des villages
avec église secondaire à l’époque mérovingienne.
Quelques éléments marquants de l’histoire :

Vierge à l’Enfant, 17ème siècle

A ce jour, aucune trace ni aucun vestige de la Préhistoire
n’ont été découverts. Il est vraisemblable que les celtes
(gaulois) ont vécu sur ce territoire. A l’époque gallo-romaine,
on peut penser qu’une ferme existe. Elle donne naissance
au village et une église existe à l’époque mérovingienne
(Vème -VIIème siècles).
La période du Moyen-Age est mieux connue grâce notamment
aux écrits retrouvés dans les cartulaires des abbayes limousines
de Saint-Martial et de Saint-Martin.

Intérieur de l’église – Chœur et retable

J-L.L.
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- vers 930, Adémar, vicomte des Echelles, donne l’église
de Saint-Laurent à l’abbaye de Saint-Martin de Limoges
et aux moines de Tulle. C’est vraisemblablement de cette
époque que date la structure souterraine découverte en 1988
sur la propriété de monsieur Pierre Genier (construction
souterraine creusée dans le rocher possédant deux ouvertures,
deux galeries et une série de silos à grain.
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L’ARMOIRE A LULU
RABADAN Lucien

CAFÉ DE FRANCE
EXTIER Thierry

- Vente de vêtements :
tablier, chemise de nuit, robe de chambre, cape,
pantalon, tunique...
- Service repassage : panière de 8 pièces.

Bar
PMU
Rediffusion de courses en direct
Soirées à thèmes

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h30-12h ; 14h-18h30
Samedi : 10h-12h ; 14-18h
Fermé le lundi

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 8h à 20h.

Adresse : 1 Avenue général Leclerc

Contact :
EXTIER Thierry (gérant)
09 81 85 91 59

Contact :
RABADAN Lucien (gérant)
05 55 88 31 84

Adresse : 11 Place de la république

L’AMBRE COIFFURE
GROSZ Ambre

ALLASSAC DIVERS TRAVAUX
ROUGIER Patrick

Salon de coiffure femmes, hommes et enfants.
Sur rendez-vous.

Peinture
Petits travaux
Nettoyage haute pression...

Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 9h-18h
Jeudi et vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-16h
Fermeture le mercredi.
Adresse : 9 Avenue de l’Hôtel de Ville
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Commerces - Entreprises

Contact : GROSZ Ambre (gérante)
06 23 89 00 80
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A contacter pour toutes demandes diverses.
Adresse :
La Faurie
Contact :
ROUGIER Patrick (gérant)
06 17 34 61 37
05 55 74 91 55

La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.

Commerces - Entreprises
ZARAH PHOTOGRAPHIE
GENESTE Sarah

QUARTIER PRIVE IMMOBILIER ALLASSAC
DEMAISON Didier

Photos en studio ou en extérieur, mariage, baptême,
grossesse, gala, événement ou juste pour le plaisir.
Et divers traitement vidéos, montages diaporama,
film etc.

L’agent immobilier qui vient chez vous, en ligne,
mais aussi en vrai!
Agence Immobilière adhérente FNAIM.
Estimation, achat, vente de biens immobiliers.
Ecoute, conseils personnalisés et prestations sur
mesure.

Adresse : La Roche
Contact :
GENESTE Sarah
06 40 22 00 85
geneste.sarah@outlook.com
zarah-photographie-05.webself.net

Contact :
0972 380 880 (non surtaxé)
Facebook : @quartierpriveallassac
allassac@quartierprive.com
Carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI
7501 2018 000 025 242 délivrée par la CCI Ile-de-France. Garantie financière 110
000 EUR souscrite auprès de CEGC 16 Rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919
PARIS LA DEFENSE CEDEX. Adhérent FNAIM n°908034. Quartier Privé, S.A.S. à
capital variable. SIREN 801 183 666 R.C.S. Paris. Code APE : 6131Z. Siège social : 2
rue Pleyel 75012 PARIS.

PRINCE IMMOBILIER
PRINCE François

LOPES Nathalie
ACCOMPAGNEMENT ET BIEN-ÊTRE

Vente
Location
Gestion

. Gestion du stress
. Libération émotionnelle
. Optimisation des potentiels
. Confiance en soi / estime de soi
. Réharmonisation globale
. Retrouvailles avec son enfant intérieur
. Investissement positif du corps
. Amélioration des troubles psycho-somatiques
. Préparations diverses (examen, entretien...)
. Accompagnement dans les moments difficiles
(épreuves, séparation, deuil...)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h-12h ; 14h-19h
Samedi : sur rendez-vous
Adresse :
5 place de la République

Nombre d’employés : 3

Contact :
LOPES Nathalie
06 60 73 34 58
nl22@hotmail.fr
www.etreetvoirautrement.fr.gd

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Contact :
PRINCE François : 06 34 62 05 84
D’ALESSANDRO Claudia : 06 23 66 55 61
contact@prince-immobilier.com
www.prince-immobilier.com
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MAQ FREE 19
DELMAS Pierre-Etienne

RETOUCHE BARIANT
BARIANT Marie

Agence de communication.
Print : Cartes de Visites, Flyers, Dépliants, Brochures.
Enseigne : Panneau, Panneau de chantier pour Artisan,
Autocollants...
Pour les associations d’Allassac : Affiches, Banderoles,
Flyers pour annoncer les festivités.
Clubs Sportifs : Panneaux publicitaires et calendriers
sportifs de fin d’année et toute autre demande.
Pour toutes associations et club d’Allassac : remise
de 5% pour toute commande.
Adresse :
7 Rue Porte Lauzanne
Contact :
DELMAS Pierre-Etienne
06 29 79 42 29
maqfree19@gmail.com
www.maqfree19.fr / Facebook.com/maqfree19

Retouches textiles hommes, femmes, enfants
et ameublement.

MECA MOBILE
GARZIERA Romain

ROBIN RED GAMES
BOUCHER Pascal

Prestations mobiles (à domicile, sur le lieu de travail,
sur les parkings...).
Pneumatique.
Entretien courant.
Mécanique générale.

Entreprise de création, de fabrication et d’édition
de jeux de société.
Les jeux sont créés et illustrés à Allassac.
La plupart sont déclinés en 5 langues (Français,
Anglais, Espagnol, Allemand et Néerlandais) et sont
disponibles dans plus de 700 points de ventes en
France.
Tous les produits sont « Made In France ».
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Contact :
GARZIERA Romain
07 67 53 48 98
mecamobile19@gmail.com
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Adresse : 9 place de la République

Contact :
BARIANT Marie
06 88 34 17 58

Adresse : Le Puy (Lieu Dit)
Contact :
BOUCHER Pascal
Info@robinredgames.com
06 07 63 01 49
www.robinredgames.com
La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques.
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HERVIEUX CYRIL SERVICES
HERVIEUX Cyril

LES JARDINS DU MANOIR
FREIRE Manuel

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

Entretiens, créations de parcs et jardins

Il pourra également intervenir pour :
- des petits bricolages (pose de rideaux, étagères,
peintures…)
- installation de détecteurs de fumées, pose de
luminaires…
- faire la maintenance lors de vos absences (arroser
les plantes, ouvrir/fermer les volets…)

Adresse :
25 Rue de la Grande Fontaine
Contact :
FREIRE Manuel
06 83 82 62 80

Adresse : 5 impasse Durieux
Contact : 05 55 84 33 27 / 06 61 21 92 39
hc-services.correze@hotmail.com

SIMNATURE
SIMON Delphine

NICOLE FLEURS
CROUZEVIALLE Nicole

Entretien des espaces verts et nettoyage des terrasses.

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

- Intervention ponctuelle ou contrat à l’année
- Tontes/Tailles de haies/Tailles d’ornement/
Débroussaillages
- Nettoyage à haute pression Terrasses/Allées/
Contour de piscine
Prestations rentrant dans le cadre du crédit d’impots
ou réduction de 50%.
Devis gratuit.

Contact :
SIMON Delphine
07 88 00 15 30

Adresse : 5 place de la République
Contact :
CROUZEVIALLE Nicole
05 55 84 92 62
nicolefleurs@gmail.com

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
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Adresse :
7 route de la Vézère, le Saillant Vieux
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Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de chaque association.

Anim Allassac

Les animations estivales 2018 ont commencé par la fête du
pain qui a eu lieu le 3 juin à Saint-Laurent.
Une quarantaine d’auteurs dont une allassacoise, Françoise
Bagès qui vous fera rêver avec ses récits sur ses nombreux
voyages dans une partie du monde, sont attendus à la salle
des fêtes le 5 août pour une rencontre et dédicaces, toute la
journée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Six exposants peinture, sculpture et autres mais aussi photos
de Françoise Bagès qui vous fera voyager dans de magnifiques
pays très lointains. Les visiteurs auront beaucoup de plaisir à
découvrir paysages mais aussi personnages, une exposition
à ne pas manquer. L’exposition se tiendra du samedi 21 juillet
au dimanche 5 août inclus à la salle des fêtes.
Pour la 4ème année, Anim’Allassac recevra « Chantons Ensemble » qui mettra le big bazar, toujours sous la direction
de Christelle Peyrodes. La centaine de choristes interprètera 18 chansons de Michel Fugain. Quatre musiciens professionnels : piano, flûte, batterie, contrebasse et tuba accompagneront les choristes. Et toujours ce mélange de
chant et théâtre ; Chaque chant est annoncé par quatre comédiens. Un concert 3 en 1 : chants, musique, théâtre.
Le 29 septembre à 20h30, salle culturelle.

Ecole de Musique du Pays d’Allassac
Après une année riche en évènement, le conseil d’administration
et les professeurs préparent studieusement la prochaine rentrée
musicale. Le fils conducteur demeure « La musique pour tous
les enfants ».
Offrir à un enfant la possibilité de faire de la musique dans un
cadre collectif lui permet de se sociabiliser, de s’exprimer et de
se concentrer sur un projet.
C’est un atout supplémentaire pour réussir.
La gratuité du jardin musical sous les conseils avisés de Khalil
Rezigat sera reconduite pour faciliter l’accès des plus petits à
la musique.
Fort du succès de la première promotion labellisée « Orchestre
au Collège » qui permet à 26 collégiens du Collège MM Faucher
d’Allassac de pratiquer gratuitement durant trois années la pratique musicale en ensemble, les bénévoles ont acté
officiellement la deuxième classe en septembre 2018. Cet ensemble sera orienté sur l’apprentissage des cordes.
L’offre musicale et instrumentale s’enrichira à la rentrée d’un groupe de percussions sous la direction d’Alain Brugiere.
Cet ensemble permettra aux jeunes percussionnistes de s’initier aux rythmes et sons d’Amérique du Sud.
Les ensembles (Atelier Jazz et Improvisation, Guitares, Vents et Fanfare Les Balles O’Nez) sont heureux de vous accueillir
pour partager de très bons moments musicaux et conviviaux.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site www.empa-allassac.fr
Et les pages facebook « ecole de musique du pays d’allassac » et « les Balles O’Nez ».
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Familles Rurales
Au cours de ce 1er semestre 2018, Familles Rurales Allassac a
poursuivi ses activités :
Le théâtre avec : « l’Atelier qui pousse », qui regroupe 28
enfants de 7 à 12 ans, « l’Atelier d’En Face » avec 15 adultes.
Le travail des ateliers enfants s’est concrétisé avec la présentation
des spectacles à la salle culturelle. Ils ont été mis en scène par
Valérie Moreau et présentés lors du week-end de l’Ascension.
Trois pièces présentées par les jeunes : les 7-10 ans avec des
récits de rêve autour du Loup, les 10-12 ans avec des textes
sur « comment grandir ? la liberté... » et les ados de 12-14
ans avec des improvisations, poème de Prévert et imagination.
Bravo à ces acteurs en herbe et à ceux qui les accompagnent.
Les adultes ont interprété « Rhapsodies » un spectacle mis en
scène par Isabelle Machado autour du thème de la télé réalité qui, avec beaucoup d’humour invite à une réflexion
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sur notre société et son rapport au petit écran. Le montage vidéo était assuré par Nelly Glouton. Le public allassacois
a applaudi chaleureusement les acteurs.
Les autres ateliers : loisirs créatifs, scrapbooking, cuisine continuent à fonctionner et une « auberge espagnole » a
réuni les participants cuisine pour un menu diversifié à Garavet Rives de Vézère.
Nous vous rappelons que vous pouvez contacter notre association par mail : famillesrurales.allassac@gmail.com

Handball Club Allassac Donzenac
Les saisons s’enchainent et se ressemblent du moins jusqu’à
un certain point.
Le bilan sportif :
Excellent bilan des ententes Corréze Handball (senior filles d’Allassac,
Brive et Objat) puisque les trois équipes terminent secondes
ou troisièmes de leur championnat respectif avec le regret
d’avoir raté d’un cheveu la montée en N3.
Les -18F de l’entente Allassac Objat ont, pour l’équipe régionale
terminée 4ème de la poule haute de Nouvelle Aquitaine et
l’équipe 2 termine deuxième de la poule haute du Limousin.
Ce sont de très bons résultats.
Les équipes -18G (entente Allassac Objat) ont eu plus de difficulté, en championnat de France et en excellence
Limousin mais leurs efforts sont récompensés par des places d’honneur.
Les -15F (entente avec Objat) terminent également seconde de l’excellence Limousin. Les -15G (entente avec
Larche) ont beaucoup progressé a notre grande satisfaction. Cerise sur le gâteau, nos -13 mixtes remportent leur
championnat honneur Limousin. Quand aux senior G, l’équipe 1 termine dernière de la prénationale malgré de
nombreux très bons matchs perdus dans les dernières minutes. L’équipe 2 termine 7ème de prérégional.
Les petits ont également réalisés de belles choses prometteuses pour l’avenir.
La structure :
Coté financier, le budget a été bouclé encore une fois avec beaucoup de difficultés cette saison, un immense merci
à M. le Maire et aux élus qui nous soutiennent dans cette épreuve.
Côté écoles, les écoles de Hand et d’arbitrage ont reçu cette saison le label OR de la FFHB, ce qui démontre l’implication
des encadrants et des jeunes dans ces activités.
Nous avons cependant des difficultés pour trouver des bénévoles et autres animateurs. Chaque bonne volonté
étant bienvenue.
L’entrée en championnat Nouvelle Aquitaine va profondément modifier nos organisations l’an prochain, la solidarité
de toutes et tous sera plus que jamais nécessaire pour passer ce cap très compliqué et pérenniser notre club.

Marcheurs Ardoisiers
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Les Marcheurs Ardoisiers sur terre et ....dans le ciel !!!
Ils poursuivent leurs randonnées régulières du jeudi et dimanche.
Ils exportent aussi les couleurs d’Allassac bien au delà.
Ainsi, après une forte participation à la «Ronde des Fromages»
en Aubrac en mars, ils étaient, le 20 mai dernier, à l’assaut du
Puy Violent qui se dressait sur les 32 km de la Pastourelle à
Salers.
Pour ouvrir la période estivale, une randonnée sur 3 jours permettra
de rejoindre Rocamadour à partir d’Aubazine en empruntant le
chemin de St Jacques.
Trois autres temps forts sont à retenir:
- Dans le cadre de la manifestation nationale «Les Nuits des
Étoiles» l’association s’appuie sur les compétences de son adhérent
Alain Soulier passionné d’astronomie, pour organiser le vendredi 03 août une randonnée nocturne à la découverte
du ciel : RDV à 21h devant la mairie pour un parcours de 6 km sur les hauteurs d’Allassac. (Si la météo est défavorable
une conférence est prévue en salle)
L’association, en partenariat avec les astronomes amateurs, participera à deux autres manifestations astronomiques :
- Vendredi 27 juillet à partir de 21h : observation de l’éclipse totale de lune depuis le sommet de la tour César.
Attention : nombre de places limité : inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme d’Allassac début juillet.
- Samedi 11 août à partir de 21h «La Nuit des Perseides» au stade du Colombier. Observation des étoiles filantes et du
ciel nocturne aux télescopes.
Ces deux dernières manifestations seront supprimées en cas de mauvaise météo.
Toutes ces manifestations sont gratuites.
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Avolca Curtis Fight (Pancrace)

Pour sa 6ème année, Avolca Curtis Fight Saint-Viance/Varetz a
confirmé sa position de premier club 100% pancrace du Limousin,
avec plus de 80 licenciés, toutes catégories confondues.
Afin d’assurer son développement, un nouveau lieu et un
nouvel horaire ont été possibles grâce à un partenariat avec
la municipalité d’Allassac par la mise à disposition de son
dojo tous les jeudis de 19h30 à 21h15.
L’année 2018 est riche avec 5 compétiteurs aux Championnats
de France de Pancrace à Marseille avec de beaux résultats
nationaux.
Le pancrace ? C’est un sport de combat dont l’origine date
des premières olympiades de la Grèce Antique. Il s’agit d’une
combinaison de techniques de sol et de techniques dites de
pieds poings. La version moderne du 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. Ainsi un combat peut donc se dérouler entièrement
debout ou se transformer en lutte au sol selon le style des combattants. Il s’agit également d’un sport très complet
demandant souplesse, force, endurance et explosivité.
Avolca Curtis propose des cours différents, dont un dédié aux enfants, le choix est large pour qui veut s’adonner à
un sport de combat complet et convivial.
Nos horaires :
•Lundi : 17h30-18h45 pour les enfants, 19h-20h45 pour les adultes à Saint-Viance.
•Mardi : 19h-20h30 à Brive.
•Mercredi : 19h-20h45 à Varetz. 19h30-21h00 à Brive.
•Jeudi : 19h30-21h15 à Allassac. 20h15-22h à Saint-Viance.
•2 cours flottants entre 12h30 et 13h45 à Brive, du mardi au vendredi.

Raquette Ardoisiére
40 ans de Ping !!!
Créée en août 1977, la Raquette Ardoisiére a su grandir, se
structurant au fil du temps, devenant un club formateur de
jeunes, portant haut et parfois loin de la cité ardoisière les
couleurs locales.
C’est en 2011 que notre club fait un pas de géant en créant le
Groupement d’Employeurs le «GE Ping Vézère» avec le club
voisin le Tennis de Table St Viance. Un emploi associatif voit le
jour : c’est l’arrivée de Valérie Charruaud, éducatrice sportive
à plein temps sur les 2 structures.
Ses missions : les entraînements jeunes dès 4 ans avec le
Baby ping, l’initiation en mileu scolaire (Allassac, St Viance,
Sadroc, Varetz, Donzenac), l’encadrement de la toute nouvelle
«Section sportive Tennis de table» du collège Mathilde Marthe Faucher, l’ouverture vers le milieu du handisport,
l’intervention en milieu carcéral à la prison d’Uzerche...
Que de chemin parcouru en 40 ans ! Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré. Merci à tous les partenaires privés
ou publics qui ont soutenu le club durant 4 décennies. Félicitations aux entraîneurs, aux joueuses et joueurs qui
ont tous contribué à la réussite de cette belle aventure collective…
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Ecole de rugby SAVJOO
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L’entente SAVJOO, école de rugby, est une association loi
1901 qui est le fruit du rassemblement des clubs de St Aulaire,
Varetz, Juillac, Objat et d’Orgnac (sans oublier Allassac, club
en sommeil).
Le SAVJOO accompagne les joueurs des catégories U6 (2012),
U8 (2010-2011), U10 (2008-2009), U12 (2006-2007) et U14
(2004-2005). Pour la saison 2017-2018, nous comptons 116
inscrits sur les différentes classes d’âge, ceux-ci sont licenciés
sur 1 des 5 clubs du rassemblement. Près d’une quinzaine
d’éducateurs (diplômés FFR pour partie) forment les joueurs
à la pratique du rugby éducatif. Toute l’année, les nouveaux
joueurs peuvent être accueillis pour essayer le rugby.
Les équipes sont inscrites sur les compétitions organisées par

la FFR mais aussi sur des tournois tout au long de la saison. L’école se place régulièrement sur le podium des
tournois.
Le SAVJOO est aussi une équipe de bénévoles très active qui se mobilise toute l’année pour permettre aux enfants
de pratiquer leur sport dans de très bonne conditions. Ainsi, l’année est coupée par les temps forts organisés par
les bénévoles : gouter de noël, concert du groupe Sangria Gratuite et grande fête du rugby pour les 40 ans de
l’association autour du tournoi Pierrot Mamalet.
Renseignements / photos : www.facebook.fr\savjoo2
Contact : Olivier Guignard (Président) – 06 76 97 51 72 – oguignard-savjoo@orange.fr

Volley Club Allassac
Pour cette année, le VC Allassac s’est pourvu d’une 5ème
équipe et devient le plus gros club UFOLEP du Limousin.
Avec cinq équipes mixtes qui jouent dans deux divisions différentes, les derbys sont présents.
Nos deux soirées karaokés ont fait affluence encore une fois
et le tournoi sur herbe 4X4 devient une référence pour son
organisation et sa convivialité.
Vous avez envie d’intégrer notre club, vous le pouvez en appelant
le 07 87 13 26 26 ou par mail : truffe.stephane@hotmail.fr
Vous pouvez nous retrouver au gymnase du Colombier les
lundis, mercredis et jeudis, début septembre, à partir de
20h30.

Amis de la rue Georges Pompidou et du Champ de la Côte
Quoi de neuf chez les Amis de la rue Georges Pompidou et
du Champ de la Côte ?
La tradition veut que les Amis de la rue Georges Pompidou
organisent la fête du 1er mai sans oublier d’inviter nos voisins
du Champ de la Côte. Encore un grand merci à Pierrot de
faire que nous soyons à l’abri dans son atelier. C’est environ
25 personnes (adultes et enfants) qui se réunissent autour
d’une bonne tablée où chacun apporte une spécialité. C’est
ainsi que la rue Georges Pompidou part en voyage, Martinique, Guadeloupe, Espagne, Portugal... Mais pour bien rester dans la tradition du 1er mai, nous dégustons l’ail et l’oignon
nouveau. Lard gras, frotte à l’ail, radis, boudin noir, caillades,
sont au menu. Chacun repart avec son petit bouquet de muguet
offert et confectionné par Gisèle. Attention délicate que tous apprécient.
Puis est venue l’idée que le Champ de la Côte fasse aussi une rencontre avec ses voisins de la rue Pompidou. Ce fut
fait, dimanche 24 juin. Christine et Aquilino ont ouvert leur porte et leur jardin pour nous accueillir. 37 personnes
jeunes et moins jeunes ont répondu à l’invitation et c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée cette journée
pleine de convivialité.
M. le Maire, accompagné d’élus, partagent avec nous le verre de l’amitié.
A chaque fois c’est un plaisir de se retrouver, car même si on est voisin, même si on n’habite pas loin les uns des
autres, il peut se passer de longs mois sans que l’on se voit. L’activité professionnelle, les occupations quotidiennes
font que si on ne détermine pas un jour pour se retrouver tous, nos chemins ne se croiseraient pas.
Nous avons la chance d’avoir 2 éléments moteurs dans notre association, je cite Jean et Michel.
Merci à eux qui font que tout cela existe et perdure depuis plus de 20 ans !

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
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Route du Saillant
19240 Allassac

Garage VILLATTE
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Calendrier

estival 2018
8 juillet
12 juillet
13 juillet
19 juillet
20 juillet
21 juillet
22 juillet
23 juillet
26 juillet
27 juillet

Vide grenier au Saillant
8h à 17h, Place des Marchés de Pays, Saillant
Marché festif et Bal populaire - Gratuit
17h, Garavet Rives de Vézère
Animation : Jazz - Set - Gérard Pineau - Gratuit
10h30, Au marché
Concert Festival de la Vézère : Ensemble Sarocchi
20h30, Église d’Allassac
Visite : barrage du Saillant - Gratuit (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
Barrage du Saillant
Comice Agricole
Dès 9h, Garavet Rives de Vézère
Fête de La Chapelle
Village de La Chapelle
Via Ferrata (réservat. obligatoire 05 55 84 73 54) 9h30, Base « Oxygène Sport Nature »
Concert : Chansons françaises par Béatrice - Gratuit
20h30, cour du Manoir des Tours
Eclipse totale de Lune (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
21h, Tour César
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des marchés de pays du Saillant
Visite : barrage du Saillant - Gratuit (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
Barrage du Saillant
Balade nocturne
20h, Place du Pont
Animation : Atelier Cooking Event
10h30, Au marché
27, 28, 29, 30 juillet
Fête du Saillant
Place des Marchés de Pays, Saillant
29 juillet
Feu d’artifice de la fête du Saillant
22h30, Pont du Saillant
30 juillet
Concours de pétanque
14h, Place des Marchés de Pays, Saillant
2 août
Concert : Barrio Cante Gipsy - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
3 août
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des Marchés de pays du Saillant
Nuit des Étoiles : Randonnée nocturne - Gratuit
21h, Eglise d’Allassac
Visite : barrage du Saillant - Gratuit (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
Barrage du Saillant
6 août
Via Ferrata (réservat. obligatoire 05 55 84 73 54) 9h30, Base « Oxygène Sport Nature »
9 août
Marché festif et Bandas - Gratuit
17h, Garavet Rives de Vézère
10 août
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des Marchés de pays du Saillant
Animation : Atelier Cooking Event
10h30, Au marché
Visite : barrage du Saillant - Gratuit (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
Barrage du Saillant
11 août
Nuit des Étoiles Filantes
21h, Stade du Colombier
12 août
Fête du village de Saint Laurent
Village de Saint Laurent
16 août
Concert : LIED - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
17 août
Descente en canoë commentée 13h30, Aire des Marchés de pays du Saillant
Visite : barrage du Saillant - Gratuit (réservat. obligatoire 05 55 24 08 80)
Barrage du Saillant
19 août
Fête de Gauch - Les 3 Villages
Villages de Gauch et Les 3 Villages
23 août
Concert : Corto Maltesse - Gratuit
20h30, Garavet Rives de Vézère
26 août
Journée de l’amitié saillantaise
12h, Aire des Marchés de pays du Saillant
31 août - 4 septembre
Allassac en fête !
Centre-ville
31 août
23èmes Foulées Allassacoises, Concours de pétanque
1er septembre
Course cycliste, Fête animée par une Banda à 21h
Centre ville
2 septembre
Marche des Ardoisiers (Inscriptions à 8h)
8h30, Place de la République
Apéritif-Concert animé par une Banda
11h, Centre ville
Messe
11h, Eglise
Corso Fleuri animé par 4 Bandas
15h, Centre-ville
Spectacle Pyrotechnique
22h, Stade du Colombier
Animation du feu d’artifice : Jazz - Set - Gérard Pineau
4 septembre
Clôture de la Fête Votive, Feu d’artifice
22h, Tour César
8 septembre
Forum des associations
10h, Salle Culturelle
9 septembre
Fête au village du Brochat
Village de Brochat
15, 16 septembre
Journées du patrimoine
16 septembre
Puces d’automne
Centre-ville
23 septembre
Fête aux villages de La Roche - La Chartroulle Villages de La Roche - La Chartroulle
28 septembre - 6 octobre
Jeu concours : Semaine des vendanges
Centre-ville
6 octobre
Fête des vendanges
Cave viticole du Saillant, Centre-ville
Animations dans le cadre des « Jeudis de l’été »

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac

www.allassac-correze.com

