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 | 18 juillet 
Inauguration des travaux de défense incendie
 | 15 août
Commémoration de la libération de Brive 
et d’hommage à Jean Cariven
 | 1er septembre
Accueil des forains de la fête
 | 6 septembre
Conseil Municipal
 | 8 septembre
Forum des Associations
 | 15 & 16 septembre
Journées du Patrimoine
 | 17 septembre
Petit déjeuner de travail avec CCI et commerçants
 | 27 septembre
Inauguration du Ciné-club
 | 28 septembre
Remise des prix du concours Maisons Fleuries
 | 29 septembre
Fête des vendanges
 | 24 octobre
Conseil Municipal

 | 6 novembre
Accueil de Jean-François Agnoux Maréchal des Logis Chef
 | 9 novembre
Hommage aux Allassacois Morts pour la France 
par les jeunes générations
 | 11 novembre 
Cérémonie des 100 ans de l’Armistice
Inauguration de l’exposition « 14-18 : Le centenaire »
 | 12 novembre
Petit déjeuner de travail avec CCI et commerçants
 | 26 novembre
Remise du label Villes et Villages Étoilés
 | 30 novembre
Inauguration des travaux de Saint Laurent
 | 6 décembre
Signature de la convention Participation citoyenne
 | 7 & 8 décembre
Téléthon
 | 12 décembre
Conseil Municipal
 | 14 décembre
Inauguration du Marché de Noël

Agenda du Maire

Jean-Louis Lascaux,
Maire d’Allassac,

Vice-président de l’Agglomération du Bassin de Brive,

et son Conseil Municipal vous adressent

leurs meilleurs voeux pour l’année 2019

Bonne Année

2019  jumelage Allassac / Lehrberg
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Chères Allassacoises, 
Chers Allassacois,

En 2018, le développement de notre commune s’est poursuivi, 
marqué par un dynamisme bien réel :

- Dynamisme démographique, une constante depuis plus de 
10 ans, avec plus de 30 naissances, très exactement 33 naissances au 15 décembre,
- Dynamisme immobilier : 14 permis de construire maisons neuves, de nombreuses transactions immobilières, 
une montée en puissance de l’OPAH RU,
- Dynamisme économique avec l’installation de 17 acteurs économiques contre 5 cessations d’activités, 
des semaines commerciales qui connaissent un succès grandissant avec le partenariat fort CCI, UACA, 
commerçants du marché et commune,
- Dynamisme associatif, culturel et touristique : succès renouvelé des Puces, du Festival de Rockabilly, 
de la fête locale, des saisons culturelles avec plusieurs milliers de participants ; une fréquentation 
touristique en hausse de 12,5% (4000 personnes) sur la période estivale grâce à des animations et des 
activités de qualité (Jeudis de l’été, marchés festifs, activités sur le site de Garavet Rives de Vézère) en 
partenariat avec l’Office de Tourisme communautaire ; création d’un Ciné-club.
- Dynamisme du monde scolaire avec une hausse des effectifs, un collège toujours à la pointe de l’innovation 
(orchestre à l’école) et un taux de réussite au brevet remarquable,
- Dynamisme citoyen et républicain marqué par une forte présence, notamment des jeunes générations, 
aux cérémonies du Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918,
-Dynamisme reconnu par l’obtention de deux labels prestigieux : Ville étoilée et Station Verte, témoignant 
des actions positives menées en matière de développement durable (meilleure gestion de l’éclairage 
public, qualité de l’environnement).
- Des réalisations sont venues conforter ce dynamisme notamment dans le domaine de la voirie : 
première tranche du projet intermodalité aux abords de la gare (parking), cheminement piéton sécurisé 
entre le groupe scolaire et le collège, fin des travaux à Saint-Laurent, divers travaux de confortement 
de chaussée et de goudronnage à Montaural, au Puy et à Lasteyrie.

L’année 2018 a vu la disparition de deux personnes remarquables :
 - Jean-Baptiste Peyrat, Payou, Maire-adjoint, élu au conseil municipal depuis juin 1995,
 - Mathilde Marthe Faucher, femme d’exception, Juste Parmi les Nations 
Deux personnalités, deux citoyens engagés, profondément attachés à notre République et à ses valeurs : 
Liberté, Egalité, Fraternité.

Deux exemples à ne pas oublier, surtout dans les moments difficiles que traverse notre pays où il est 
nécessaire de bien rappeler l’Egalité devant le Droit et devant l’impôt, ainsi que l’impérieuse nécessité 
de Fraternité socle de l’unité républicaine.
L’année 2019 s’ouvre donc sous le signe d’un développement continu, d’une vitalité et d’une attractivité 
bien réelles.

2019 sera également l’année de l’ouverture aux autres, l’année de l’amitié et de la fraternité avec l’officialisation 
du jumelage avec la commune allemande de Lehrberg.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et très heureuse année 2019, et surtout une bonne santé.

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

Bonne Année
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Ils viennent de s’installer : 
AUBRERIE-RATY Audrey, Psychologue / Psychothérapeute : 4 Rue de la Tour César, 06 70 07 06 63
BERNARD Cédric, Charpente Serrurerie, 06 07 49 24 23
BILLAT Muriel, Cabinet de magnétisme, 2 Rue de la Grande Fontaine, 06 16 50 24 29
CARRONDO Florence, Esthéticienne à domicile, 64 Avenue du Midi, 06 09 06 91 88
COUET Valérie, Psychomotricienne : 2 Rue de la Tour César, 06 32 27 41 90
GOKSU Gursel, Les Caprices d’Orée : 3 Avenue du Général Leclerc, 05 55 22 54 20
HOINGNE Marie Josée, Aide à la personne & Accompagnement éducatif : 06 68 70 13 10
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16 inscrits au dispositif « Participation citoyenne »
Le dispositif Participation citoyenne est mis en place sur la 
commune d’Allassac. Jean-Paul Vicat, Sous-Préfet de Brive et le 
Capitaine Demailly, Commandant de la compagnie de gendarmerie 
de Brive, étaient présents en mairie pour signer la convention 
aux côtés de Jean-Louis Lascaux. 
A ce jour, 16 participants se sont portés volontaires pour organiser 
la chaine de vigilance. Encadré par la gendarmerie, le dispositif 
consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection 
de leur environnement sans se substituer aux missions de la 
gendarmerie. 
Dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, la 
population est encouragée à adopter une attitude vigilante et solidaire (surveillance mutuelle des habitations 
en l’absence des occupants, ramassage du courrier...) ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier 
(démarcheurs suspects, voitures qui rodent...). 
Régulièrement, les référents citoyens du dispositif recevront des conseils préventifs de la part de la gendarmerie pour les 
communiquer à l’ensemble de leurs voisins et les sensibiliser. Pour aider à sécuriser votre habitation, la gendarmerie peut 
vous proposer gratuitement un conseil de sûreté.
Si des personnes souhaitent rejoindre le dispositif ou se renseigner, elles sont invitées à se présenter à l’accueil de la Mairie.

Bienvenue à 2019

Des initiatives pour le centre-ville
Un disque de stationnement made in Allassac
La municipalité, la CCI et l’UACA s’associent pour offrir à chaque foyer d’Allassac un disque 
de stationnement. Cette action résulte des échanges avec les commerçants du centre-ville (voir 
p.20). Il vous permettra d’occuper facilement les arrêts minutes en centre-ville pour accéder 
aux commerces.
Retour des semaines commerciales en 2019 !
Semaine du Printemps : 22 - 29 mars   Semaine des vendanges : septembre
Semaine de l’été : 21 - 28 juin   Semaine de Noël : décembre

      | 07 janvier 2019
Cérémonie des voeux aux forces vives de la commune,
acteurs économiques, services publics et associations. 
Nouveaux habitants sur Allassac en 2018 ?
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des voeux
18h30 à la salle culturelle
       | 12 janvier 2019
Accueil des bébés nés en 2018 11h30 à la Salle du Conseil Municipal

      | 20 janvier 2019
Repas des aînés 12h à la Salle Culturelle
Ouvert aux domiciliés sur la commune, 65 ans et plus
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au 11 janvier
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Le concours des Maisons Fleuries a délivré son palmarès
Cette année, 34 participants se sont partagés les 2 500€ de bons d’achats mis en jeu. Le concours permet de 
récompenser leurs efforts de fleurissement et d’encourager d’autres allassacois à participer à leur tour à l’embel-
lissement de la ville.
Prix hors catégories : IMBAULT Colette
Prix des Maisons Fleuries : 1er RIBEROT Christian, 2ème FRAGNE / 
PATERNAULT Thomas et Lucie, 3ème DENIS Martine
Prix du Balcon Fleuri : MIRAMOND Marthe
Prix du Conseil Municipal des Enfants : 1er DELTEYRAL 
Joëlle, 2ème BORDAS Mathilde, 3ème GRANCHO José Manuel
Coup de coeur du jury : BLED Michel
Coup de pouce du jury : MICOURAUD Claude
Prix «Aspect d’ensemble» : SANTIN Danielle et Jacques
Prix «Originalité» : CAMUS Christiane
Prix «Diversité des espèces» : SOULADIÉ Francine
Prix «Harmonie des couleurs» : PARVAUD Marie Odile
Prix de la première participation : REBELO / FERNANDES Ana et Charles, GOLFIER Denis et Nathalie, PEYRUSSE 
Magali, LAUSSAC Roger
Prix de la participation : MOUTON Sylvie, RIBEROT Josette, GARGAUD Marine, FANTHAU / SENGENS Severine 
et Jean-Marc, RELIER Colette, PEYRAT Béatrice, BOUTOT  Marie Denise, CLEMENT Paulette, ANDRADE Marie José, 
VAREILLE Alain, CARRONDO Julia, SOULINGEAS Madeleine, VIOSSANGE Noël, JUMEAU Suzanne, MAS Rolande, 
SOUDRIE Jeanine.

Le comité de jumelage en visite à Lehrberg 
Débuté en 2016, le rapprochement entre Allassac et la ville 
de Lehrberg en vue d’un jumelage a franchi une nouvelle étape 
avec la visite de la délégation allassacoise en terres allemandes 
du 4 au 8 octobre. 
Constitué en association, présidée par Annie Faugeras, le comité de 
jumelage a fait le choix pour l’occasion d’une délégation composée 
de personnes représentatives de la commune dans différents 
domaines : économique, social, agricole, associatif et institutionnel. 
L’accueil par Renate Hans, Maire de Lehrberg et par le reste de la 
population a été des plus chaleureux. Au programme : visites de l’entreprise 
de métallurgie Verner Grözner, de fermes bio aux équipements très 
modernes, du parc éolien NorA, sans oublier la visite du patrimoine historique.
Le moment le plus important et officiel a été la cérémonie de la signature de la déclaration d’intention de jumelage. 
A cette occasion, des cadeaux ont été échangés et la délégation allassacoise a offert aux personnalités 3 belles 
ardoises décorées des logos d’Allassac et de Lehrberg. La cérémonie a également été marquée par une minute de 
silence en hommage à Jean-Baptiste Peyrat, Maire-adjoint disparu en juillet dernier. 

Foyer culturel et municipalité s’associent pour la bibliothèque
Afin de promouvoir et développer la lecture publique sur le territoire, 
la municipalité signe tous les 3 ans une convention de mise à 
disposition de la bibliothèque municipale à l’association « Foyer 
Culturel Jean Paul Dumas ». Grâce à ce partenariat, l’association 
peut assurer la gestion du prêt des livres (environ 2300 titres 
enfants et 4000 titres adultes), des CD et DVD et elle bénéficie 
également de la mise à disposition de locaux aménagés en bibliothèque 
d’accueil avec tout l’équipement nécessaire. Pour renforcer 
l’équipe des bénévoles, la mairie met à disposition un agent 
territorial, Stéphanie Chassing, à raison de 2h par semaine. Elle 
prévoit aussi un crédit annuel d’acquisitions destiné à compléter 
et à rénover les collections (achat de livres et de revues à hauteur 

de cinquante centimes par an et par habitant). 
En plus de ses adhérents, la bibliothèque accueille les classes de l’école primaire Pierre Maurice Restoueix et ouvre 
ses portes aux réfugiés de guerre, soit un total de 300 lecteurs. 
Ouverture : lundi de 15h à 16h, mercredi de 15h à 18h, samedi de 16h à 18h en été et de 15h à 17h en hiver.
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Modernisation du réseau de distribution d’électricité par ENEDIS
ENEDIS a débuté début décembre un chantier d’envergure 
qui concerne Allassac, Saint-Viance et Varetz. 
L’entreprise investit 895 000€ sur ce projet qui consiste à 
dédoubler le départ HTA (câbles haute tension) « Allassac»,  
réseau issu du poste source du Saillant, jusqu’au Burg sur 
la commune de Varetz par la pose de 11 kilomètres de 
câble HTA souterrain.
Ces travaux permettront de renforcer le réseau de distribution 
d’électricité, de réduire le temps de coupure en cas d’incident 
et d’optimiser la desserte en électricité des clients particuliers 
et des zones d’activités concernées. 
La pose de ces câbles souterrains entrainera la dépose 
d’environ 6 km de réseaux aériens, 8 postes de transformation 

sur poteaux et de 70 supports bois et béton, contribuant ainsi à l’amélioration du paysage.
ENEDIS remplacera ou créera 12 armoires ou postes de distribution. La pose d’organes de manœuvres télécommandés 
permettra de réduire les délais de réalimentation en cas d’incident sur le réseau.
D’une durée d’environ 1 an, les travaux permettront une mise en service au printemps 2019. Les déposes des 
lignes aériennes interviendront en dernier, fin 2019. 
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Massif Central Réseaux (MCR) titulaire du marché et C.D.E d’Aurillac 
sous-traitante.

Dossier des ardoisières
Ce dossier particulièrement important pour notre commune 
a connu une étape majeure avec une réunion en Sous-
Préfecture le 21 novembre dernier concernant les solutions de 
remédiations pour les zones concernées par les risques 
d’effondrement des cavités. 
Des solutions existent mais le coût est estimé à plus de 4 
millions d’euros. 
Des priorités doivent être dégagées en partenariat avec 
l’Etat, le Département et la CABB ; avec les plans de finan-
cements. C’est l’objet d’un travail dans les mois à venir .
A ce jour, l’Etat a investi 852 328,42€ dont 420 916€ au titre 
des études et 431 412€ au titre des acquisitions amiables 
(Fonds Barnier catastrophes naturelles). 

Une réunion d’information publique se tiendra au printemps prochain sur ce dossier.

Arrivée du Maréchal des Logis Chef Jean-François Agnoux
En remplacement du Maréchal des Logis 
Chef Jean Verdoux parti en Martinique, le 
Maréchal des Logis Chef Jean-François 
Agnoux a été affecté à la brigade de 
gendarmerie d’Allassac le 9 septembre 
dernier.
Agé de 54 ans, ce corrézien a déjà réalisé 
31 années de service dont 14 en outre-mer.  
Il a commencé sa carrière en tant que gendarme 
mobile à Aunay Sur Odon (50) puis a changé 
de subdivision d’arme en intégrant la gen-
darmerie départementale. 
Il a servi à la brigade de Bellegarde En 
Marche (23), Bora Bora (Polynésie Francaise), Valognes (50), Saint-Pierre (St Pierre Et Miquelon) et Punaauia (Po-
lynésie Française). 
Son affectation à Allassac est la dernière avant sa retraite.
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LES VIGNERONS

DE BRIVE
DU PAYS

IGP CORRÈZE

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

www.coteaux-vezere.fr

L A  N O B L E S S E  D E  L ’ A R D O I S E

DÉGUSTATION ET VENTE DIRECTE À LA CAVE 
Ouvert  du Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h / Ouvert le samedi : 10h-12h / 14h-17h

(en haute saison et pendant les fêtes.)

ANNONCE-90x135.indd   1 12/01/16   14:52

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

ETS BERT S.A.R.L.

POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE  
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE 

ARTICLES FUNÉRAIRES 
FLEURS NATURELLES

Garage VILLATTE

05 55 84 79 03 
carrosserievillatte@orange.fr

Nouvelle adresse
ZAC des Rivières 

Chemin des Cancous 
19240 Allassac 
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Commissions
Bâtiments
 | Travaux réalisés
Presbytère : rénovation d’un appartement : électricité, sanitaire, peinture, 
remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à condensation pour 
les économies d’énergie.
Montant total : 38 000€ TTC
Maison du Combattant : rénovation de la facade par l’entreprise 
Renopierre et réfection des peintures des menuiseries par les Amis du Pont 
du Saillant.
Montant total : 10 000€ TTC
Salle communale de Saint Laurent : construction d’un sas anti-bruit et 
aménagement extérieur (peinture et remplacement de la clôture).
Montant total : 12 000€ TTC
Résidence Cariven : motorisation des volets roulants en 2 tranches 
(première décembre 2018, seconde février 2019) par l’entreprise Darnis ND.
Montant total : 32 000€ TTC 

Chemin des Sarradis  : 
Réfection réalisée en régie. 

Chemin de la Fond Basse : 
Réfection réalisée en régie. 

Route du Puy  : 
Réfection réalisée 
en régie. 

Voie communale : 
Travaux de reprise d’effondrement de talus 
réalisée par l’entreprise Pignot TP
Montant total : 24 456€ TTC

Montaural :

Le Puy :

Voirie / Cimetières / Espaces Verts
 | Travaux réalisés  : 

Ensemble du village : 
Réfection réalisée en régie. 
Montant total : 10 500€ TTC

Lasteyrie :

Montaural :



SIMNATURE
Entretien espaces verts
Simon Delphine
Le Saillant Vieux
19240 Allassac

07 88 00 15 30 
simnature19@outlook.fr
Devis gratuit - PDevis gratuit - Prestation donnant droit à une déduction fiscale

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 !
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Création de trottoirs  : Travaux réalisés par les entreprises Devaud TP et Restoux.  Montant total : 169 368€ TTC
Rue des Près Hivert et Prat Chevaux :

Réfection réalisée par l’entreprise Devaud.
Montant total : 255 051€ TTC

Elargissement du trottoir.
Réfection réalisée en régie. 

Route de Saint Laurent 
et Impasse du Roc des Demoiselles : Avenue de l’Hôtel de Ville :

Travaux de reprise d’effondrement de talus
par l’entreprise Restoux.
Montant total : 4 980€ TTC

Elargissement de l’allée réalisée en régie. 
Installation de 2 colombariums par l’entreprise 
La Graniterie Corrèzienne. 
Montant total : 3 240€ TTC

Le Colombier :
Cimetière de la ville :

Renforcement de l’éclairage public : Travaux réalisés par l’entreprise Miane et Vinatier. Montant total : 2 149€ TTC



Urbanisme
 | Réglementation boisement
La commune a délibéré favorablement pour adhérer à la réglementation des boisements mise en place par le 
Conseil départemental pour la période 2018-2028.
De ce fait, tout projet de semis, de plantation ou de replantation y compris les arbres d’alignement sur des terrains 
nus (prairie, lande, etc…) sont soumis à autorisation de la collectivité départementale (loi du 23 février 2005 sur le 
développement des territoriaux ruraux). 
Ne pas disposer d’autorisation représente une infraction dont les sanctions sont prévues aux articles R126-9 et 
R126-10 du code rural et de la pêche maritime (amende et mise en demeure du propriétaire de détruire le boisement 
irrégulier).

 | Rappel : Travaux d’aménagements
L’ensemble du territoire de la commune d’Allassac est soumis au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
Aucuns travaux d’aménagement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de l’urbanisme.
Pour toutes demandes, s’adresser au Service Urbanisme de la Mairie ou au Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme.
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 | Remise des numéros aux Trois Villages
Depuis plus de 2 ans, la municipalité a entrepris un travail 
d’identification des villages et des nouveaux quartiers de la 
ville avec la dénomination des rues et la numérotation des 
maisons. 
Les objectifs sont multiples : la sécurité, les interventions plus 
rapides des pompiers et des médecins, la distribution plus facile 
du courrier et des colis etc. 
Après Brochat, Montaural et le Saillant, c’est désormais les Trois 
Villages qui se sont vus remettre par les élus du secteur leurs 
plaques et leurs numéros à l’occasion d’un pot de l’amitié le 6 octobre. 
Au total, ce sont près de 90 plaques qui arborent dorénavant 
les façades des maisons. Cette remise de numéros achève un 
travail de collaboration mené entre la municipalité et les habitants 

du secteur qui ont eux-mêmes proposé et choisi les appellations de rues souvent en rapport avec l’histoire rurale. 
Le prochain secteur à bénéficier de cette opération de dénomination et de numérotation est celui de La Roche 
et de la Chartroulle.

  Le P.L.U. est consultable sur www.allassac-correze.com/fr/urbanisme

Développement durable
 | Label Villes et Villages Etoilés : une première étoile
Suite à l’initiative de Claire Cartet, Maire adjointe en charge de la 
délégation Développement durable, la municipalité a déposé sa 
candidature auprès de l’Association Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturnes et obtenu le label avec 
une première étoile (sur 5).
Ce label vise à promouvoir et mettre en œuvre un éclairage extérieur 
contribuant à la prévention, la limitation et la suppression des 
nuisances lumineuses et de leurs effets néfastes notamment 
sur la biodiversité, les paysages nocturnes, le sommeil et la santé 
des habitants. 
Les nombreuses actions entreprises par les élus et les services 
techniques ont convaincu le jury du label : remplacement progressif 
des ampoules par des systèmes plus économes en énergie avec un rayonnement vers le bas, participation à la 
10ème édition du « Jour de la nuit », remplacement des 63 armoires électriques pour optimiser la consommation 
d’électricité pour l’éclairage public, le partenariat et la sensibilisation du monde associatif utilisant les éclairages 
des bâtiments publics.
La diversité des animations autour de l’astronomie menées par Alain Soulier ont également joué en la faveur 
d’Allassac : «Nuit des étoiles», observations des étoiles au télescope depuis le sommet de la Tour César, randonnées 
nocturnes... Des rendez-vous qui ont attiré plusieurs centaines de personnes cet été !
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Monde scolaire
Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
 | Nouveaux horaires d’ouverture
Suite au retour à la semaine de 4 jours, le groupe scolaire a adopté de nouveaux horaires d’ouverture : 
8h30-11h45 et 13h45-16h30.

 | Restauration scolaire
230 repas sont servis par jour (73 maternelles/157 primaires).
Nouveau cuisinier : Thierry Pépin remplace depuis le 1er décembre Sandra Aubertie. Nous la remercions pour son 
investissement et la dynamique qu’elle a apportée au niveau de la restauration scolaire durant ces années.
Circuits courts : 2 nouveaux producteurs locaux vont intégrer la liste des partenaires pour continuer de privilégier 
au maximum les circuits courts.

École Maternelle
Effectifs 2018 : 101 élèves et 4 classes

Projets menés : 
- Marché de Noël samedi 8 décembre.
- Spectacle de Noël : vendredi 14 Décembre avec un spectacle     
  d’Isabelle Besse.
- Visite du Père Noël : vendredi 21 décembre : remise des cadeaux        
  et goûter offert par la mairie et Générations Solidaires.
- Ecole et cinéma au printemps.

Sécurité : l’exercice alerte intrusion attentat a été réalisé le lundi 15 
octobre sous forme de jeu : « jeu du loup ». Les enfants connaissaient 
le signal lumineux, dispositif d’alerte et ont respecté le silence. 

École Élémentaire
Effectifs 2018 : 200 élèves, dont 11 pour la classe ULIS.
Nombre de classes : 10, dont 1 ULIS.

Organisation pédagogique :

• Dispositif ULIS (enseignement individualisé pour élève 
en difficulté) : mis en place en septembre 2017, il donne 
satisfaction et peut évoluer en cours d’année en fonction des 
besoins de chaque enfant.

• RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) :     
l’objectif du réseau est la prévention des difficultés éprouvées 
par certains élèves de l’école. Il est constitué d’un psychologue 
scolaire et d’une enseignante spécialisée, Mme Maubeau, qui 
intervient dans les classes de CP, CE1 et CE2 en collaboration 
avec les enseignantes des classes concernées. Elle a aussi fait passer des tests de vitesse de lecture en début 
d’année à l’ensemble des élèves de l’école.

• 3 AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) sont rattachées à l’école : Mmes Morais (classe 
ULIS), Mme Rousseau (classe de Mme Leprat) et Mme Chassagnac, mutualisée avec la maternelle.

Sécurité : l’exercice d’évacuation incendie s’est bien déroulé, l’évacuation des élèves s’est faite dans le calme en moins 
de 2min30. Il a eu lieu en présence d’élus, de personnels communaux et d’un représentant de la gendarmerie d’Allassac.

Projets menés : 
- «Jardiner Bio» : visites d’un supermarché et participation à des ateliers pour la semaine du goût pour le cycle 3. 
Visites de producteurs locaux au printemps (ferme de la Prade et serres Faurel) pour les classes de CP, CE1 et CE2. Le 
service « espaces verts » de la Mairie préparera un emplacement pour faire des semis et étudier la pousse des végétaux.
- Participation à « Ecole et cinéma » reconduite.
- Cross de l’école couplé avec la participation au Téléthon sur le thème de « la course du muscle » en décembre.
- Participation au centenaire de la guerre de 1914-1918. Dépôt de bougies au monument aux morts le vendredi 9 
novembre et lecture de textes et interprétation de chants anglais le dimanche 11 novembre. Les classes de CM1/
CM2 ont visité l’exposition «14-18 : Le Centenaire».
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Collège Mathilde Marthe Faucher
 | Une rentrée sous le signe des projets et d’ouverture sur le monde
L’année scolaire 2018-2019 a commencé il y a maintenant un trimestre au collège Mathilde Marthe Faucher, pour 
les 434 élèves. La rentrée scolaire a été annonciatrice de bonnes nouvelles pour l’établissement : 

- d’excellents résultats au Diplôme National du Brevet 2018 avec 
le meilleur taux de réussite corrézien (95.8% de réussite) ;
- une orientation choisie de nos élèves de 3ème, affectés à 95% 
sur leur 1er vœu ;
- des projets éducatifs et pédagogiques… encore et toujours !
Ainsi, la cérémonie de remise des diplômes 2018 a encore été un 
franc succès avec une Salle culturelle pleine de parents et enfants 
ravis, ainsi qu’une tribune pleine de personnalités fières de remettre 
les diplômes et cadeaux aux élèves.

Des projets pour les élèves, sans cesse renouvelés : 
- Labellisé « Génération 2024 » pour les JO de Paris, le collège 
a organisé une journée sportive, éducative et citoyenne sur ce 
thème, vendredi 9 novembre dernier, en présence de la Rectrice 
de l’Académie de Limoges et du délégué ministériel aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Placée sous le signe de l’ouverture, 
de la connaissance et de la découverte, elle a rassemblé 70 
élèves des sections sportives tennis de table et football, ainsi 
qu’une classe de CM2 de l’école d’Allassac et deux classes 
de Donzenac. Ces jeunes étaient encadrés par 40 étudiants du 
STAPS de Limoges et ont participé à des ateliers sportifs (rugby, 
escrime, judo, gym les yeux bandés, volley assis), de découverte du haut niveau ou encore axés sur la santé et 
l’éducation. Le prochain rendez-vous sur ce thème sera la semaine olympique début février 2019.

- Grâce au soutien sans faille de l’école de musique du pays d’Allassac 
(EMPA), de la ville d’Allassac, des partenaires et à l’implication 
du professeur d’éducation musicale et de chant choral, le collège 
propose depuis cette rentrée une 2ème classe orchestre, à cordes 
cette fois-ci. Sont entendus les sons des guitares, violoncelles, 
contrebasses… cette année, en plus de celui des flûtes, trompettes, 
saxo ou percussions. De nombreux concerts ont déjà eu et auront 
lieu à l’avenir, pour le plus grand bonheur de tous. Vous êtes 
invités à venir les découvrir !

- Un nouveau projet a vu le jour aussi en cette rentrée, dans la lignée de l’exposition Bowie du mois de juin  :  la création 
d’un ligne  de vêtements en partenariat entre un groupe d’élèves de 3ème et les élèves de 1ère bac pro métiers de 
la mode du lycée Danton. Ce projet a pour objectif de réfléchir à la mixité filles garçons, à découvrir une formation, à 
travailler en groupe sur un projet collectif, et enfin de s’ouvrir à un partenaire prestigieux comme le CABCL. 
Rendez-vous au mois de mai pour découvrir leurs réalisations !
De plus, tous les jours, les élèves ont la possibilité de participer 
à nombre d’ateliers éducatifs et pédagogiques qui viennent 
compléter les apprentissages scolaires et font de l’établissement 
un vrai lieu de vie. L’équitation, les ateliers théâtre, chorale, l’association 
sportive, les divers clubs lecture, la participation au ciné-club, 
des activités intergénérationnelles  autour de l’écriture, de la lecture, 
sont de réels espaces de vie citoyenne et collective.
L’ensemble de ces activités auxquelles s’ajoutent de très nombreuses 
sorties éducatives et culturelles ainsi que de multiples séjours, 
font partie aujourd’hui de l’ADN du collège. 
Les faits sont là, les élèves y vivent bien et y réussissent. 
C’est aussi une des raisons pour lesquelles, à la rentrée prochaine, le collège verra ses effectifs passer à plus de 
450, signe positif d’adhésion au projet d’ouverture.



Extra-scolaire
ALSH

Situé dans l’enceinte du groupe scolaire, l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.) « Les Petits Filous » accueille les enfants 
de 3 à 14 ans durant les mercredis (7h/9h et 17h/19h) et les 
vacances scolaires.
Aurélie, Edith, Nicolas et Sylvie, animateurs qualifiés, préparent 
et organisent des activités manuelles, sportives ou en plein air. 
Ainsi grâce à leur travail, à leurs différents projets, ils  proposent 
aux enfants accueillis, après inscription via un dossier d’admission 
accessible sur le site municipal ou directement à l’A.L.S.H., des 
loisirs sur le thème des « décorations suivant les manifestations ».
Les vacances de Toussaint sur le thème des petits êtres de la Forêt 
ont été l’occasion de balades, la confection d’une maquette, un 

loto, un après-midi sportif avec le Club Sportif d’Allassac et bien d’autres activités.
Pour les prochaines vacances, le thème « Noël et ses fêtes en magie » amènera les enfants à l’EHPAD d’Allassac et 
au Cinéma Le Rex.
En moyenne, une quarantaine d’enfants sont présents les mercredis et ont créé des décorations pour les boutiques 
du centre-ville pour Halloween, pour la Fête des vendanges, pour le Téléthon et bien d’autres… 
Bravo à eux et à leurs familles pour leur confiance.

Point Jeunesse
Sur l’année 2017-2018, 52 jeunes ont fréquenté le Point Jeunesse au moins une fois.
Il a été créé pour permettre aux jeunes allassacois de 11 à 17 ans 
de se retrouver à travers différents temps d’échange et de partage. 
Les objectifs du point jeunesse sont divers. Les jeunes participent 
activement à la création du planning d’animation. Cela a pour but 
de les impliquer tout en développant leurs qualités de citoyens 
dans des projets communs afin de leur faire prendre conscience 
de l’environnement local qui les entoure. 
3 créneaux sont mis en place : 
• une permanence un mardi par mois de 17h15 à 19h15 

en périodes scolaires au Foyer Culturel. Ces moments 
d’échanges et de partages permettent aux jeunes de faire 
des rencontres, de discuter et de jouer entre jeunes ;

• des animations lors des vacances scolaires (une journée par semaine de 10h à 17h) avec des jeux sportifs, des 
sorties, un projet commun, etc ;

• des soirées à thème une fois par mois le vendredi soir de 20h à 23h avec des animations proposées par les 
animateurs ( jeux nocturnes, laser-game, sortie, jeux de rôle etc.).

Cette rentrée 2018-2019 fut «un carton plein» pour le point jeunesse étant donné que l’ensemble des activités 
proposées depuis la rentrée a affiché complet avec un taux de fréquentation des jeunes de 100% : soirée game- 
night en septembre, sortie dans un manoir hanté pour Halloween, un tournoi de laser-game et une journée sportive 
organisée sur Allassac lors des vacances d’octobre.
Responsable du Point Jeunesse : Nicolas Fornassier (07 76 91 72 07).

Conseil Municipal des Enfants
Depuis un an, les jeunes élus travaillent sur le choix de nouveaux 
jeux à implanter au jardin public ainsi que sur l’installation de 
toilettes sèches. Les travaux d’un montant de 65 000€ seront 
effectués en deux tranches et débuteront l’année prochaine.
Chaque élu s’est vu remettre un cadeau offert par Renate Hans, 
Maire de Lerbherg, qui avait été confié à la délégation allassacoise 
lors de sa visite en Allemagne en octobre.
Les nouvelles élections ont nommé Hugo Carrondo, Lou-Linh 
Daure-Rastoll, Justine Grosset et Mariana Renaudie en tant que 
nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants.
Ensemble, ils visiteront le Conseil départemental début 2019.
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Vie associative
 | 200 visiteurs au Forum des associations

La quinzième édition a eu lieu le 8 septembre à la Salle culturelle. 
24 associations étaient présentes pour faire découvrir leurs 
activités. Si certains futurs adhérents avaient déjà une idée bien 
précise de l’association qu’ils voulaient rejoindre, d’autres se sont 
laissés aller à flâner d’un stand à l’autre, curieux de découvrir de 
nouvelles activités. 
Allassac dispose d’un tissu associatif dense qui permet de répondre 
aux attentes de toute la famille : du sport, de la culture, de 
l’humanitaire, du social… avec une soixantaine d’associations 
sur la commune.

 | Deux nouvelles associations sur Allassac
- «Aime Et Vous» est la nouvelle association des parents d’élèves de l’école primaire et maternelle. La présidente 
est Dalila Zettati. Durant l’année, elle réalisera diverses animations afin de récolter de l’argent pour aider au financement 
des projets de l’école.
- Comité de jumelage Allassac - Lehrberg est l’association qui oeuvre au rapprochement de notre commune et 
de la ville allemande. Elle organise notamment les voyages des délégations dont font partie ses membres. Elle est 
présidée par Annie Faugeras (contact : comitedejumelage.allassac@gmail.com).

Affaires sociales
 | Réseau d’aide aux personnes âgées «Ensemble, partageons»

Le principe ?
Des visites de convivialité (discussion, lecture, jeux...) 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.

Mis en place en septembre dernier, le réseau d’aide «Ensemble, partageons» est d’ores et déjà sollicité. 
  6 inscrits, ravis et demandeurs de plus de passages.

           4 demandes en attente de la visite de la Présidente de l’association Générations Solidaires et de la Vice-Prési-
dente
          du CCAS, partenaires du réseau aux côtés de la municipalité.
           13 bénévoles formés.
Si vous souhaitez bénéficier du réseau, si vous connaissez des personnes intéressées ou si vous souhaitez être 
bénévole : contactez la mairie au 05 55 84 92 38.
 | SAGES : retrouver confiance dans la recherche d’emploi
L’association SAGES est composé de 28 bénévoles : retraités cadres et chefs d’entreprise issus du secteur marchand. 
Des hommes et des femmes riches d’une expérience dans le management, le recrutement, les richesses humaines, 
avec une bonne connaissance du tissu professionnel régional.
L’association, via ses membres, dispose d’un réseau de chefs d’entreprises, de professionnels, auxquels communiquer 
les bons CV et profils de demandeurs d’emploi âgés entre 16 et 25 ans, qui ont auparavant été rencontrés.

Leurs rôles :
- conseiller et redonner confiance aux demandeurs d’emploi
- aider à la rédaction du CV et de la lettre de motivation
- préparer un entretien d’embauche
Permanences : les 2èmes vendredis après-midis du mois à 14h, 15h et 16h à la Maison Sociale Communale (uniquement 
sur rendez-vous 05 55 84 92 38).

 | Un coup de pouce au permis de conduire bienvenue 
Depuis 2016, déjà 60 jeunes de la commune âgés de 17 à 21 ans (date anniversaire) ont profité de l’aide de 100€ 
destinée à aider à financer leur permis de conduire. L’inscription se fait auprès du CCAS (accueil mairie) au moment 
de l’inscription au code de conduite PERMIS B. Le versement des fonds est réalisé à la remise d’une copie de l’attestation 
de réussite ou de non réussite aux épreuves du permis de conduire.



Culture - Tourisme
 | Plus de 4 000 personnes ont profité de l’été à Allassac

Pour sa nouvelle saison, la programmation des événements culturels 
«Jeudis de l’été» a proposé une nouveauté : 2 marchés festifs. Cette 
formule mêlant vente de produits locaux, restauration sur place et 
animation musicale à Garavet a attiré plus de 500 participants.
2 000 personnes ont apprécié les différentes propositions artistiques 
(6 sur 7 étaient gratuites) sélectionnées par la municipalité. 
La chanson française au Manoir des Tours a connu un grand succès 
ainsi que tous les concerts à Garavet : Barrio Cante Gipsy, LIED et 
Corto Maltesse qui a clôturé avec brio la saison.
Le partenariat avec les bars et restaurants allassacois ont permis la 
restauration sur place, très appréciée du public. 

Les activités nature et loisirs de « L’Été Sensations » de Garavet Rives de Vézère, proposées en partenariat avec Oxygène 
Sport Nature, ont connu une participation stable par rapport à l’an passé avec plus de 400 participants. Parmi les 
activités proposées : grimp’arbre, tir à l’arc, stand up paddle qui connaît le plus grand succès.
La municipalité donne rendez-vous aux amateurs dès l’été prochain avec de nouvelles surprises à découvrir !
Enfin, l’antenne d’Allassac de l’Office de Tourisme communautaire a accueilli cet été plus de 1600 visiteurs. 

 | Du talent sur scène pour la saison automne/hiver 
Fin septembre, la Salle culturelle a accueilli Christelle Peyrodes et 
son Big Bazar pour un spectacle haut en couleur dédié à Michel Fugain. 
Plus une place n’était libre dans les gradins pour apprécier le show des 
100 choristes, musiciens et comédiens. Le public, qui a ri et chanté, était 
ravi de ce beau spectacle.
En octobre, plus de 150 personnes ont fait le déplacement pour découvrir 
«L’Atelier Volant» : les péripéties d’employés en pleine rébellion, 
interprétés par l’Atelier Proscenium et la classe théâtre du CRD. Les 
spectateurs conquis ont longuement applaudi au baissé de rideau.
L’Orchestre Départemental de la Creuse a présenté en novembre un 
concert «hommage à Boris Vian et Duke Ellington». Sous la direction 
de Thierry Bourguignon, chef non dépourvu d’humour, le public a pu 
entendre une vingtaine de titres du célèbre Boris Vian et du non moins célèbre Duke Ellington.
Enfin, le théâtre L’Empreinte, scène nationale Brive-Tulle a proposé une pièce de qualité exceptionnelle en décembre : 
«Nous qui habitons vos ruines». Antoine vit à Paris. Il a tout pour réussir. Un jour, le masque craque. Un road-movie va 
l’amener à repenser son mode de vie, ses idéaux. La fiction est tour à tour poétique, philosophique et pleine d’humour. 
Une ode à la pluralité.

    Vos rendez-vous 2019 :

    - 9 février : Soirée irlandaise     12 avril : Concert de Sébastien Farge

    - 14 mars : Le cirque à l’honneur        11 mai : Concert de L’Alauzeta

 | Lancement réussi pour le Ciné-club Vézère
La municipalité d’Allassac a étoffé ses propositions culturelles avec l’arrivée en septembre du « Ciné-club Vézère », développé 
en partenariat avec l’association Pandora. Il propose un film de qualité chaque mois, autour de thématiques particulières, 
suivi d’un débat. C’est à la Salle culturelle qui dispose de tout le confort d’une salle de cinéma classique avec son écran 
géant de 7 mètres de base, que se déroulent les séances. Près d’une centaine de personnes ont assisté aux premières 
séances. Une carte d’adhésion est proposée pour profiter d’un tarif réduit sur les séances.

              

         Prochaines séances (20h) :

22 Janvier : «Microcosmos», Claude Nuridsany et Marie Pérennou
12 Février : «Le Peuple Migrateur,» Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 
et Michel Debats
26 Mars : «La Mort Aux Trousses», Alfred Hitchcock
9 Avril : «Les Oiseaux», Alfred Hitchcock
28 Mai : «Un Air De Famille», Cédric Klapisch
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EHPAD «Au gré du vent»
Toujours en quête d’amélioration de la prise en charge des résidents, le personnel de l’EHPAD et du SSIAD met toutes 
ses compétences au service de la personne âgée.
L’EHPAD et le SSIAD favorisent le développement des liens sociaux des personnes âgées avec différents publics, en vue 
d’accroître leurs relations et de continuer à exister au regard des autres. Outre les fêtes internes et ateliers divers, les 
résidents de l’EHPAD participent à la vie du bourg ainsi qu’à des activités inter EHPAD :
- tenue d’un stand de ravitaillement lors du trail urbain des Ardoisiers pour la fête votive ; 
- plusieurs EHPAD sont invités à participer à un défilé de chapeaux, réalisés par les résidents ;
- pour le Téléthon, les résidents tiennent un stand et ont la joie de vendre des objets qu’ils ont confectionnés eux-
mêmes. 
La famille occupe aussi une très grande place dans la vie des résidents. 
C’est pour cela que l’EHPAD ouvre de plus en plus ses portes et invite 
les familles à participer aux différents temps de vie.
Les familles et les résidents sont également invités à participer aux 
réunions des Conseils de Vie Sociale, instance qui permet de 
donner un avis sur la vie de l’établissement et les projets en cours.
Ensemble, les professionnels de l’EHPAD et du SSIAD mettent en 
commun leur savoir faire pour adapter l’accompagnement à chaque 
résident ou patient. Ils proposent, animent et montent des actions 
pour améliorer le quotidien des personnes accueillies et garder une 
place en tant qu’acteur au sein de notre société.
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Institutions

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
En 2018, le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise a proposé de 
nombreuses animations, en temps scolaire (900 élèves bénéficiaires), 
périscolaire, lors de la saison estivale (40 animations, 1 200 personnes) 
ou encore lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
Il a également réalisé une publication pour enfants à Vars-sur-Roseix 
et poursuivi le travail d’élaboration de la prochaine exposition, 
« L’aventure du rail ».
A Allassac, le Pays d’art et d’histoire a répondu à l’appel à projet 
« Jeunes Mémoires Corréziennes », lancé par le Conseil départemental 
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Guerre 
14-18. Le Pays d’art et d’histoire a ainsi coordonné la réalisation 

d’un spectacle par les élèves de l’école primaire et du collège d’Allassac, suite à différents ateliers artistiques 
et sorties. Les deux représentations du spectacle ont attiré un public très nombreux. Les travaux plastiques des 
élèves ont ensuite été exposés aux Archives départementales au cours de l’été.
Des visites du barrage du Saillant ont été menées au printemps pour des élèves de différentes écoles du territoire. 
D’autres visites ont eu lieu, pour le grand public, pendant l’été et les Journées Européennes du Patrimoine.
Plusieurs animations estivales « sports et patrimoine » ont été proposées sur Allassac : via ferrata, descente en 
canoë.
 Des visites guidées des carrières d’ardoise et de la Tour César ont été conduites par le Maire, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

Centre d’incendie et de secours

Passation de commandement du lieutenant Luc Mas-
sabuau au lieutenant Bertrand Hible à la tête du centre 
d’incendie et de secours

14 septembre

Instance de coordination 
de l’autonomie

Anaïs Faucher (à gauche) remplace Emilie Breuil (à 
droite) en tant que Coordinatrice de l’instance de coor-
dination de l’autonomie.
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Entreprise 
Large Christophe

Sanitaire - Chauffage

Neuf, rénovation, dépannage
énergie nouvelle
Zone Artisanale LA RIVIERE 19240 ALLASSAC

Tél : 06.24.80.28.16 / 05.55.87.10.65

Le Logis de la Providence

Gîtes et Chambres d’hôtes 

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

Du 1er avril au 1er novembre

Du 1er avril au 1er juin

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac

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

Des idées cadeaux à petits prix !

Instance de coordination 
de l’autonomie
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:
Paroles d’acteurs économiques

• Reprise d’activités
• 60 employés
• 21 millions d’euros de chiffre d’affaires

Le portrait :
Eric Chamboulive a travaillé 30 ans au sein du groupe Delmon- 
Industrie à Terrasson dans le domaine du Caoutchouc (chimie et 
mécanique). 
Il est d’abord et avant tout un industriel entouré de collaborateurs engagés, compétents et professionnels. 
Sa vision : ancrer le Groupe Bois et Dérivés dans une croissance durable.
Le groupe comprend 4 sociétés :
1) : ARGIL : Achat et Négoce de bois sur pied et Gestion des parcs forestiers.
2) : ARBOS = 2 scieries : 1 à Allassac spécialisée dans le bois d’emballage, caisses et palettes et 1 à Egletons 
spécialisée dans le bois d’oeuvre (charpente).
3) : ARBOPAL = 3 usines : 1 à Allassac qui fabrique des palettes, 1 sur la ZI de Bridal et 1 à Coly en Dordogne qui adapte 
des palettes et caisses pour l’industrie papetière.
4) : XYLEX = société de recherche et développement autour de la valorisation des connexes, plus particulièrement 
des écorces : l’idée de base étant d’en extraire des molécules naturelles pour des utilisations vers les secteurs 
de la cosmétique, paramédical, nutrition et médical.

Pourquoi vous êtes-vous installés professionnellement à Allassac et quels sont les avantages d’y travailler ?
Le Groupe y est implanté depuis ses origines. Allassac dispose d’une position géographique stratégique avec la 
présence du carrefour autoroutier A20-A89.

Parlez-nous de vos activités et de votre clientèle ?
Achat et Exploitation : Achat sur le massif rayonnant autour d’Egletons pour les résineux et sur tous les massifs 
pour le feuillu.
Scierie d’Egletons : 60% du CA exporté en Europe du Nord ; scierie d’Allassac : Clients nationaux.
Arbopal : Clientèle d’industriels Français

Quels sont les axes d’améliorations, perspectives ?
Nous souhaitons spécifier nos produits en développant nos concepts d’innovation. 
Notre clientèle se diversifiera de fait. 
Nous ambitionnons d’élever le Groupe au rang d’acteur incontournable de la filière Bois dans les produits de 
niches.
Nous ambitionnons d’être les premiers labellisés « Usine du futur ». Je crois fortement à l’utilisation de cobots qui 
assisteront nos équipes dans nos fabrications afin d’être plus productifs et de rendre les taches moins pénibles
Je suis convaincu par l’idée de « l’usine 4.0» avec un mode de management où l’homme et le client sont au coeur 
de l’entreprise, ainsi que par le concept d’entreprise libérée. Nous nous attacherons à conserver et à développer le 
travail collaboratif en interne comme en externe.
Enfn, des recrutements sont envisagés (+/- 10 personnes) d’ici à 14 mois.

  | Eric Chamboulive, Groupe Bois et Dérivés

Témoignages 
Bassin de plus de 1000 emplois, Allassac est un pôle économique structurant de la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive. 
Avec 17 créations d’entreprises et installations en 2018, elle confirme son attractivité.
Afin d’en savoir plus sur les raisons qui décident ces acteurs économiques de choisir notre territoire, nous 
sommes allés à la rencontre de 3 gérants d’entreprises aux tailles différentes (de 2 à 60 employés) et aux 
profils variés (reprises d’activités et transmission).
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 | Stéphane Poullain, Ciman Sommier

• Reprise d’activité
• 15 employés dont 4 sont actionnaires

Le portrait :
Lorsque la société Sommier de Brive a été placée en liquidation, des 
employés ont décidé de racheter le nom, les plans et une partie du 
matériel afin de relancer l’activité. Depuis décembre 2015, la société 
Sommier est installée sur Allassac. Elle compte une quinzaine de 
salariés, quatre d’entre eux sont les uniques actionnaires de l’entreprise. 

Pourquoi vous êtes-vous installé professionnellement à Allassac ?
L’implantation de la société Ciman sur Allassac n’est pas le « fruit du hasard », mais un choix cohérent. D’abord en raison 
du lieu d’activité de l’ancienne société, ensuite en raison de la proximité des infrastructures autoroutières et de la clientèle, 
enfin parce que les bâtiments nécessaires à la société étaient disponibles sur la commune. 

Parlez-nous de vos activités et de votre clientèle ?
L’entreprise Ciman possède deux activités : une activité de chaudronnerie dans le domaine de la mécano-soudure à 
destination des industriels de la région et une activité fruit-sec à destination des agriculteurs, coopératives et négociants. 
Si la clientèle de l’activité de chaudronnerie est régionale, la clientèle de l’activité de fruit-sec, qui concerne toutes les étapes 
de la production sauf le ramassage, est nationale en revanche. Plus précisément, elle est localisée dans les régions du Sud-
Ouest pour la noix de du Périgord et du Sud-Est pour la noix de Grenoble. 

Quelles sont vos perspectives ?
Si l’entreprise Ciman d’Allassac est relativement jeune, elle n’en demeure pas moins ambitieuse. En effet, nous avons pour 
projet de développer la part des exportations vers l’Europe et d’agrandir nos locaux, ainsi que le nombre de nos collaborateurs 
courant 2019.

 | Tony Soulingeas, TS AUTO Agence Renault

• Transmission d’activité
• 2 employés (fonctionnement en binôme)

Le portrait :
Tony Soulingeas a commencé comme apprenti chez Citroën à Brive et 
y est resté 3 ans jusqu’à l’obtention de son CAP de mécanicien.
En août 2001, il a 18 ans et le garage Patrice Vignal, agent Renault à 
Allassac, signe son contrat d’embauche. Contrat honoré par la fidélité 
car la rencontre et le travail rendu ont été des plus satisfaisants et c’est 
ainsi que Tony a fait toute sa carrière dans l’entreprise. 

Du fait de circonstances, il s’est retrouvé, un moment, seul à travailler et à gérer le garage. Cette expérience lui a démontré 
qu’il était tout à fait capable de procéder à la reprise de cet outil de travail et d’en assurer la continuité. Le cheminement 
n’a pas été aisé car au départ il n’avait pas envisagé ni même inscrit dans ses papiers d’être un jour travailleur à son 
compte et avoir sa propre autonomie d’entreprendre. 
C’est ainsi qu’en avril 2017, il créé la société TS AUTO et rachète l’immobilier. Cette transmission a généré de l’admiration et 
de la fierté, tant de la part du vendeur que du repreneur. Les clients connaissaient Tony, lui faisaient confiance et étaient 
très heureux qu’il reprenne la suite de Patrice Vignal. Cette transmission a généré de l’admiration et de la fierté, tant de 
la part du vendeur que du repreneur. Les clients connaissaient Tony, lui faisaient confiance et étaient très heureux qu’il 
reprenne la suite de Patrice Vignal.

Quels sont les avantages à travailler à Allassac ? 
La commune est importante et le fait d’être une agence Renault est une plus value car c’est la seule à Allassac.
Parlez-nous de votre clientèle ? 
Ma clientèle est à la fois locale mais provient aussi des communes alentours.
Quelles sont vos perspectives ? 
Les perspectives et le développement seront envisageables dans un plus long terme car j’ai beaucoup investi.  
Afin améliorer l’image et la lisibilité de la marque, le groupe Renault nous impose une nouvelle signalétique et l’agence se 
doit de répondre à ces exigences ce qui nous a occasionné des frais supplémentaires.
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Rencontres avec les acteurs économiques 
 | Collaboration avec les commerçants du centre-ville, du marché, la CCI et l’U.A.C.A.
Chaque trimestre, la municipalité invite l’ensemble des commerçants 
du centre-ville et du marché à participer à une réunion de travail, 
en présence de la CCI de la Corrèze et de l’U.A.C.A.
Objectifs : dynamiser l’économie du centre-ville, être à l’écoute 
des commerçants et nourrir les initiatives.

Actions réalisées :
- 7 Jeux concours des Semaines commerciales en 2 ans
- Création des places «arrêt minute»
- Création d’un disque de stationnement
- Révision de la signalétique du centre-ville (en cours)

 | Déjeuners de travail avec les principaux acteurs économiques
Ce rendez-vous biannuel, à l’initiative de la municipalité est un moment 
d’échanges, de perspectives professionnelles, et de mise en place 
de partenariats. Les employeurs et investisseurs les plus importants 
d’Allassac y rencontrent un intervenant extérieur lié à l’économie.
 Juin : Yves Latronche, direction du développement économique, 
et Delphine Brut, chef du service Politiques contractuelles et territoriales, 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
 Novembre : Françoise Cayre, présidente de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Brive.
De nombreux points ont été évoqués : les évolutions économiques 
du Bassin de Brive, les nouvelles taxes, l’accès à la fibre, les aides éventuelles destinées aux entreprises pour des 
projets professionnels, les réseaux d’échanges pouvant générer des contacts entre entreprises en vue de partenariat 
et d’accès à une nouvelle clientèle ou encore les projets économiques de la commune.
Objectifs : développer le réseau professionnel, communiquer sur les aides existantes et créer du dialogue.  

Thème : Paroles d’acteurs économiques

 | Le succès des jeux concours des Semaines commerciales 
Les jeux concours ont été développés en 2017 lors des réunions de travail 
avec les commerçants du centre-ville et du marché, l’UACA, la CCI et 
la municipalité.
Objectif : augmenter la fréquentation dans ces commerces en faisant 
venir des consommateurs qui fréquentent habituellement peu le 
centre-ville. 

Le principe ?
Il faut réaliser 6 achats dans 6 commerces participants différents 
et faire tamponner son carton de participation à chaque achat 
(cartons disponibles en Mairie et dans les commerces).
Tirage au sort sur le marché.
1 lot offert par commerçant participant.

L’augmentation constante de la participation à chacune des éditions du jeu (elle a triplé entre 2017 et 2018) a décidé les 
commerçants de poursuivre l’expérience. Quatre nouvelles éditions du jeu concours sont déjà d’ores et déjà planifiées en 2019 : 
Semaine du Printemps : 22 - 29 mars   Semaine des vendanges : septembre
 Semaine de l’été : 21 - 28 juin   Semaine de Noël : décembre

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine

1 Place Allègre 19240 ALLASSAC
Tél : 05 55 84 90 77
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Les naissances 
Le 3 juillet  LEYMARIE AKSU Liwen
Le 13 juillet  POUMEYROL Lola
Le 20 juillet  DAULANGE Juliette
Le 6 août  PINON Amalya
Le 12 août  BENHAYOUN MAURIN Cléo, Mia
Le 20 août  CHEIZE Julia
Le 25 août  PARVAUD Léna
Le 8 septembre  BOTTER Ivy
Le 14 septembre  DE ALMEIDA Lia, Michelle
Le 27 septembre  DE ALMEIDA Lana
  PRETRE Enora, Catherine, Anne-Marie
Le 16 octobre  GONÇALVES RIBEIRO Diego
Le 29 octobre   DAMBORADJIAN Clarisse, Héléne
Le 19 novembre  DUBOIS Géraud, Titouan

Les mariages
Le 28 juillet  REYNIER Dominique et BONNET Martine
Le 4 août  MUSSATO Fabien et BASTIEN Charlène, Audrey
Le 18 août  FRAGNE Thomas et PATERNAULT Lucie, Monique, Denise
Le 25 août  BARRIL Anthony et OBRY Marion, Noémie

Etat civil

Ils nous ont quittés...
Le 29 juin  GAUDEFROI  Raymond, Pierre 
Le 1er juillet  VALADAS  Georges 
  SAUVAGE veuve SÉGUY Marie-Thérèse, Amélie
Le 13 juillet  PEYRAT Jean Baptiste 
Le  19 juillet  KLEINMANN Anthony
  TERRASSOUX veuve LASSALE Odette 
Le 24 juillet  LAJOINIE veuve THOMAS Simone, Léonie 
Le 25 juillet  CHADELAUD veuve LARY Lucie 
Le 31 juillet  RELIER veuve SOULIÉ Madeleine 
Le 2 août  JARJANETTE veuve CHANTALAT Marie 
Le 4 août  BRETAGNOL veuve FAUCHER Mathilde
Le 13 août  LABROUSSE Jeannine, Marie, Claire 
Le 19 août  KROUIT Bouabid 
Le 29 août  RELIER veuve LACHEZE Lucienne 
Le 30 août  PLONKA veuve ROUBERTOU Sabina 
Le 31 août  MASSON Jeanne, Marie 
Le 9 septembre  MAURY veuve MOUNIE Denise, Marie, Louise 
Le 30 septembre  FARGE Elie
Le 6 octobre  DUFAURE Daniel
Le 28 octobre  NOUGIER  Robert 
Le 29 octobre  DUMOND veuve ROUSSELIE Francine 
Le 5 novembre  LAPOUGE veuve BOUDY Renée 
  PRODEL Pierre, Roger 
Le 6 novembre  DUMAS veuve GOLFIER Thérèse 
Le 7 novembre  DELMOND René, Elie
Le 11 novembre  DIAZ veuve QUIRANTES Concession, Marie 
Le 23 novembre  DEMAISON veuve MONTEIL Angèle 
Le 9 décembre  SÉGUENOT veuve CUDEL Gisèle, Christiane 
   
 Hommage à Mathilde Marthe Faucher

Doyenne de la commune - Juste parmi les Nations - Femme d’exception
Mathilde Marthe Faucher, née le 14 mars 1913, est décédée à Brive le 4 août 2018 à 105 ans. 
Née Bretagnol, elle était «Juste parmi les Nations». Une distinction remise le 24 janvier 2010 
par l’Institut Yad Vashem pour avoir accueilli en 1943 deux enfants juifs âgés de 12 et 9 ans, 
Claude et Eliane Grodner, cachés au Theil d’Estivaux jusqu’à l’automne 1944. C’est à l’initiative 
d’Eliane, aujourd’hui décédée, que Mathilde Marthe Faucher a reçu ce titre décerné par l’État 
d’Israël. Elle était également Chevalier de la Légion d’honneur et avait reçu la médaille pour acte 
de courage et de dévouement. La municipalité lui rend hommage.
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 | Rapport d’activités 2017

1 ) Les collectivités membres :
Groupements de communes                                                    Nombre de communes               Nombre d’habitants
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive                                               48                                          110 061
Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien                              35                                            13 576
Communauté de Communes Lubersac Pompadour                                             12                                              7 826
Communauté de Communes du Pays de St Yrieix                                                   2                                                 321
Communes de Communes du Pays de Fenelon                                                      1                                                 357
Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir                        11                                            13 621
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche                                                  12                                              9 974
TOTAL                                                                                                                   121                                           155 73

SIRTOM

2) Le bilan financier global et les coûts en bref :  

         Dépenses : 23 018 386,48€    
         Recettes : 23 018 386,48€

3) Evolution des tonnages :

2017
31 494 tonnes

soit
202 kg/habitant
Moyenne nationale :

288 kg

Taux de refus :
Le refus correspond à la partie des 
déchets triés au centre de tri qui ne 
sont pas recyclables ; ce sont les erreurs 
de tri.

2016 : 21,9%
2017 : 21,4%

En 2017, nous constatons une hausse de la production des ordures ménagères.
Les ordures ménagères sont orientées vers l’incinérateur du SIRTOM 19 à St Pantaléon de Larche. 
Le coût de traitement est constant à 111,60 €/tonne.
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 | Le tri encore plus simple en 2019
A compter du 1er janvier 2019, vous pourrez déposer tous les emballages, sans exception, dans le contenant de 
tri jaune (tous les emballages plastiques seront récupérés pour être recyclés et valorisés).

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
 | Dispositif d’alerte à la population
La CABB a souhaité mettre en place un dispositif d’alerte à la population par automate d’appel (par tel ou mail).
Ce dernier doit contribuer à vous informer en un temps le plus court possible, en cas de survenue d’une inondation 
ou d’un risque naturel et technologique majeur afin que toutes les consignes de sécurité puissent être prises 
pour vous protéger.

Vous habitez à proximité :
 - d’un cours d’eau sujet au risque d’inondation (Vézère, Loyre, Corrèze)
 - ou d’un barrage sujet au risque de rupture (Couze de Sainte-Féréole, Couze de Lissac, Vézère, Corrèze)

          Inscrivez-vous sur : www.agglodebrive.fr/formulaires-dalerte

 | Eau et assainissement : baisse des tarifs pour 2019
La Communauté d’Agglomération a renégocié les contrats qui la lient à la SAUR. Conséquence pour Allassac : une 
baisse des tarifs pour 2019.
Référence pour une consommation de 120m3  : le montant (TTC) passera de 513,45€ à 490,14€ soit une baisse de 23,31€.

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

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

9 Av. Robert de Lasteyrie
19240 ALLASSAC

Tél : 05 55 84 93 12
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Opposition

Majorité
Le thème de ce bulletin n’a rien d’anodin. En effet, d’aucuns ont vite fait de classer notre commune dans la catégorie des 
villes dortoirs où rien ne se passe et tout s’en va.  Si tel était le cas, pourquoi Allassac continue de voir sa population augmenter 
et rajeunir ? Pourquoi Allassac est-elle chef-lieu de Canton ? Pourquoi Allassac ne compte pas moins de 60 associations ? 
Pourquoi Allassac attire-t-elle les entrepreneurs et les commerces (17 en 2018) ? 
Il est vrai que notre ville a connu des fins d’activités ; mais il est tout aussi vrai qu’elle a connu des créations, notamment en 
centre-ville : un commerce de vêtement pour femme, installation d’une psychologue et d’une psychomotricienne. 
Ces nouvelles installations ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une stratégie de dialogue et de soutien qui a été 
initiée par la majorité municipale pour permettre à nos commerçants et entrepreneurs de développer leur activité de la meil-
leure façon possible, à l’image des semaines commerciales. Conscients que beaucoup reste à faire et que nous n’avons pas 
la science infuse nous consultons régulièrement les acteurs économiques. Pour cela, nous les écoutons, nous les réunissons, 
nous allons à leur rencontre et nous faisons de notre mieux pour répondre à leurs attentes.  
Le dynamisme d’une ville ne repose pas uniquement sur ses commerces et entreprises. Il faut aussi des jeunes qui s’engagent 
et s’investissent dans des projets. De l’engagement notre jeunesse n’en manque pas. Il suffit de venir aux différentes cérémonies 
républicaines pour le constater. Pas moins de 300 jeunes écoliers et collégiens sont venus rendre hommage à nos 204 
allassacois morts pour la France lors des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre. Des projets, notre jeunesse n’en 
manque pas non plus. A titre d’exemple on peut citer la réhabilitation du jardin public par le conseil municipal des enfants, 
ainsi que les différentes activités proposées par le point jeunesse dont le succès n’est plus à démontrer.
En outre, si notre commune reste attractive c’est aussi parce que nous avons une véritable politique sociale. Si pour certain 
« social » rime avec assistanat, pour nous il s’agit plutôt de respecter les valeurs de notre République. La Liberté, l’Égalité et 
la Fraternité ne doivent pas seulement être de simples inscriptions sur les murs de nos mairies et de nos écoles. Ces valeurs 
doivent imprégner chacune de nos actions. C’est donc pour cela que nous luttons activement contre l’isolement de nos 
ainées, c’est pour cela que nous n’avons pas augmenté les tarifs de la cantine et de l’accueil de loisirs, c’est pour cela que 
nous avons décidé d’une aide au permis de conduire pour les moins de 25 ans de 100€ et c’est pour cela que la porte de la 
maison communale sera toujours ouverte à ceux qui en auront besoin. 
Force est de constater qu’Allassac n’est pas une ville où on ne fait que dormir. Plutôt que de continuer à faire la politique de 
l’autruche, l’opposition ferait bien de lever la tête pour voir ce qui a été fait et s’investir dans ce qui reste à faire. 
En tant que majorité municipale nous poursuivrons nos efforts, afin de vous offrir un cadre de vie dynamique et agréable.

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Allassacoises, Allassacois

2018 s’achève et nous sommes désolés de constater la même inaction de l’équipe municipale de la commune 
d’Allassac. Ecartant de plus en plus l’opposition des sujets importants, M. le maire et ses adjoints nous la jouent 
« à la Macron », nous faisant comprendre que ce sont eux qui décident et que nous verrons bien plus tard. 

Nous ne cherchons nullement à alimenter une polémique quelconque mais cela devient rageant d’être écartés 
ainsi et d’être les témoins du déclin programmé de l’attractivité de notre commune.

Quid des commerces du centre? Quid de l’avenir économique d’Allassac? Quid de la réfection de notre voirie 
communale ?

M. le maire et ses adjoints excellent dans la gestion sociale et dans l’organisation de cérémonies et manifestations 
culturelles au lieu de se préoccuper des sujets essentiels comme la voirie rurale.

Allassacoises, Allassacois, vous méritez plus de considération et d’ambition pour l’avenir de cette belle ville.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, nous nous tenons toujours à votre disposition.

L’équipe de l’opposition
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Dans le respect de la loi, nous réservons un espace d’expression identique à la Majorité et à l’Opposition.
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Pour tous vos évènements :
Mariages, baptêmes, grossesses, familles, divers...

ZARAH 
PHOTOGRAPHIE
06 40 22 00 85

Mail : geneste.sarah@outlook.com
Site web : https://zarah-photographie-05.webself.net



« 14-18 : Le centenaire » : l’exposition hommage 
Du 11 au 18 novembre, la ville d’Allassac a proposé l’exposition 
gratuite « 14-18 : Le centenaire » à la Maison du Combattant. 
18 familles ont répondu à la collecte publique lancée en octobre 
et ont prêté toutes sortes de documents : lettres, photographies, 
armes, médailles et autres effets personnels. 
Pour compléter ces prêts, des collectionneurs ont tenu à 
partager des pièces qui témoignent des conditions de vie  
des soldats ou encore des œuvres qu’ils réalisaient dans les 
tranchées. 
Un documentaire exceptionnel des années 60 qui donnait 
la parole aux allassacois témoins de cette guerre était diffusé 
et a permis de revoir et rééentendre nos ancêtres disparus. 
Plus de 250 visiteurs dont des classes de l’école primaire 
et les enfants de l’A.L.S.H. ont ainsi pu découvrir, avec beaucoup d’émotion, les portraits de ces soldats allassacois. 
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Cérémonies commémoratives du centenaire de l’Armistice

      | Vendredi 9 novembre, Monument aux Morts
      Hommage aux Allassacois Morts pour la France         
      par les jeunes générations

      | Cérémonie du 11 novembre, Monument aux Morts
     Hommage aux Allassacois Morts pour la France

      | Cérémonie du 11 novembre, Carré militaire
      Hommage aux Anciens Combattants de la           
      guerre 14-18

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

Vendredi 9 novembre : Tous les élèves de l’école primaire, 
accompagnés d’une délégation d’élèves du collège, ont 
déposé une bougie pour chacun des 204 soldats d’Allassac 
Morts pour la France.
Dimanche 11 novembre : durant 11 minutes à 11h, les 
cloches des édifices religieux ont sonné sans interruption.
Une foule très nombreuse s’est réunie au Monument aux 
Morts. Lecture de textes et de poèmes, chants et énumération 
des morts… les élèves de primaire ont fait preuve d’une 
implication modèle. 
A 15h, une cérémonie d’hommage aux Anciens Combattants 
de la guerre 14-18 a eu lieu au Carré militaire du cimetière de la 
ville. Une nouvelle fois, l’hymne national a retenti pour rendre 
hommage aux soldats disparus.

Plusieurs hommages se sont succédés du vendredi 9 au dimanche 11 novembre avec une forte implication des plus 
jeunes.
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      | L’Annexe de Saint-Laurent
Quelques éléments marquants de l’histoire :
- 1283, Guillaume, moine de l’abbaye Saint-Martin de Limoges, 
prévôt de Saint-Laurent, rend hommage à l’évêque de 
Limoges pour une terre située prés de la chapelle.  Dès le 
XIIIème siècle, Saint-Laurent est une prévôté, une juridiction 
dont le territoire est délimité par des bornes dont une a 
été découverte dans les années 1990 sur la propriété de 
monsieur Delteyral. A cette époque, il existe un moulin.
- 1337, Pierre de Reynald, chevalier, possède des terres 
à « La Roberta » de Saint-Laurent.
Aux XVème et XVIème siècles, les seigneurs décimateurs 
de Saint-Laurent (La Tour, des Cars, Pompadour, de 
La Marche) rendent hommage à l’évêque de Limoges 
pour des terres qu’ils possèdent à Saint-Laurent. 
- 1585 : les Pères Feuillants de Limoges vendent une 
terre qu’ils possèdent à Saint-Laurent, en présence de 
Damazat notaire à Saint-Aulaire.
- 1624 : Louis de Roffignac possède le mas Salesse à 
Saint-Laurent.

Histoire d’Allassac

Au XVIIème siècle, Saint-Laurent dépend du même secteur 
que Gauch pour la collecte de la taille. Sur cette période, 
une famille Fanthou de Saint-Laurent monopolise la 
charge de collecteur de la taille.
- 1676 : Pierre Fanthou paie pour les années 1672-73-
74-75 et 1676 la rente qu’il doit au prévôt de Saint-
Laurent, consistant en 3 coupes et demie de froment, 16 
coupes de seigle et 15 deniers d’argent.
- 1733 : un arrêté royal sépare en deux secteurs distincts 
Saint-laurent et Gauch pour la collecte de la taille.
Au XVIIIème siècle, Saint-Laurent est un village important 
avec de riches paysans qui deviennent syndic ou collecteur 
de la taille. En 1740, il y a un maître apothicaire, un 
maître d’école (donc une école) et un sergent royal. Il 
existe en contrebas de l’église une maison fortifiée appelée 
« château Violet ». 
Voici quelques noms de ces seigneurs, bourgeois ou 
paysans qui animent la vie de Saint-Laurent :
- les seigneurs : l’évêque de Limoges, l’abbé de 
Saint-martin de Limoges, les seigneurs laïcs : de La Tour, 
Roffignac, Peyrusse des Cars, de la Marche, de Pradel de 
Lamaze.
- les bourgeois et les paysans : Fanthou, Laumond, Féral, 
Prodel, Desmoulin, Brisseau, Chaumont, Bounaix, Bayat, 
Freyssinet, Lahouse, Mouneyrac, Ponchier, Jallade.
Durant la période révolutionnaire (1789-1799), la population 
de l’annexe, comme celle d’Allassac, s’oppose aux levées 
en masse et à la conscription. En 1797, les deux agents 
municipaux de Saint-Laurent, les sieurs Roger et Auger, 
refusent que les habitants de l’annexe paient l’imposition sur 
la force Armée suite aux troubles d’Allassac. Il faut noter 
que durant la période où Allassac est canton (1790-
1801), Saint-Laurent, sans être citée comme commune, 
possède deux officiers municipaux.
Le XIXème siècle : une velléité d’indépendance.
- 1800 : le sieur Boche aîné de Saint-Laurent est nommé 
commissaire pour effectuer le dénombrement de la population 
de l’annexe.
- 1806 : par décision du conseil municipal, l’entretien de 
l’église est à la charge des habitants. Cette décision provoque le 
mécontentement de la population et de vives réactions : 
les cloches sont descendues. Le maire porte plainte.
- 1807 : les habitants de Saint-Laurent arguant de l’éloignement 
du chef-lieu, du mauvais état du chemin de communication, 
du gué sur la Loyre souvent infranchissable, s’adressent 
à l’évêque de Limoges pour demander un prêtre, signifiant 
leur volonté d’indépendance. Alerté par l’évêque, le 
conseil municipal réagit vivement et donne un avis dé-
favorable. Le préfet de la Corrèze suit l’avis du conseil 
municipal. Malgré ce refus, les habitants demandent à 
nouveau en 1833 puis en 1840 d’être détachés d’Allassac. 
A chaque fois, l’autorité préfectorale émet un avis négatif 
suivant celui du conseil municipal. Saint-Laurent reste 
donc partie intégrante de la commune d’Allassac mais 
avec la nostalgie de n’être pas indépendant et un sentiment 
identitaire fort. 

J-L.L.

Chapelle de Saint Laurent

Reliquaire, XIXème siècle



Prêt à porter féminin
Bijoux et accessoires
Maroquinerie

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 10h-18h30

Adresse : 3 Avenue du Général Leclerc

Contact : 
GOKSU Gursel (gérant)
05 55 22 54 20
Facebook : Sema Cordonnerie / Les Caprices d’Orée

LES CAPRICES D’ORÉE
GOKSU Gursel

AIDE A LA PERSONNE / A. EDUCATIF
HOINGNE Marie Josée

Aide à la personne & Accompagnement éducatif.

Personnes âgées et handicapés : présence chaleureuse, 
accompagnement personnalisé, soutien à domicile, 
aide aux tâches quotidiennes, maintien à domicile, 
livraison de courses...

Familles : assistance éducative et/ou administrative.

Zones d’intervention : Allassac et communes 
limitrophes.

Contact : 
HOINGNE Marie Josée
06 68 70 13 10
mariejosee.hoingne@cegetel.net

Psychomotricienne (D.E Lille).
Thérapeute psychocorporel (D.U de relaxation 
psychothérapique faculté de médecine Limoges).

Enfant - Adolescents - Adultes

Horaires d’ouverture : 
Sur rendez-vous.

Adresse : 2 Rue de la Tour César

Contact : 
COUET Valérie
06 32 27 41 90

PSYCHOLOGUE / PSYCHOTHERAPEUTE
AUBRERIE-RATY Audrey

Vous souhaitez y paraître ? Ecrivez-nous à allassac.communication@gmail.com 

économique

PSYCHOMOTRICIENNE
COUET Valérie

Inscrite au registre national des psychothérapeutes. 
Diplômée de l’université René Descartes, Paris V.
Entretien clinique individuel ou groupale, passation 
de tests psychométriques et/ou projectifs, projet de 
soin individualisé, psychothérapie de soutien...

Horaires d’ouverture :
Sur rendez-vous.

Adresse : 4 Rue de la Tour César

Contact : 
AUBRERIE-RATY Audrey 
06 70 07 06 63

Commerces - Entreprises
La

 v
ie
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Vous souhaitez y paraître ? Ecrivez-nous à allassac.communication@gmail.com 
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 Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

Cordonnerie, clés minutes et affûtage.
Expert storiste, store extérieur et intérieur, 
réparation toile de store.
Vêtements enfants, chaussons, parapluies, 
maroquinerie, accessoires.
Point de retrait Mondial Relay.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h/12h et 14h30/18h30.
Samedi : 9h/12h et 14h30/17h30.

Adresse :
12 place Allègre

Contact : 
GOKSU Gursel
05 55 17 84 56

SEMA CORDONNERIE
GOKSU Gursel

CHARPENTE SERRURERIE
BERNARD Cédric

Fabrication de petites charpentes métalliques, 
couvertures, bardages.
Fabrication et pose d’escaliers métalliques, de 
rampes, de gardes corps et de portails.
Pose de clôtures.

Adresse :
Les Virolles

Contact :
BERNARD Cédric
06 07 49 24 23

Commerces - Entreprises
CABINET DE MAGNETISME
BILLAT Muriel

Intervention sur divers maux : sciatique, cruralgie, 
lumbago, maux de ventre, de tête, problème de 
peau, zona, arthrose, tendinite, longue maladie, 
stress, angoisse dépression...

Sur homme, femme et enfant. 
Sur animaux sur photo.

Adresse : 2 Rue de la Grande Fontaine.
Sur rendez-vous ou à distance sur photo.

Contact : 
BILLAT Muriel
06 16 50 24 29 (uniquement par SMS)

ESTHETICIENNE A DOMICILE
CARRONDO Florence

Grand soin du visage, soin du corps, modelage du 
visage et mise en beauté, maquillage, manucurie, 
pose de vernis, épilation, beauté des pieds, teinture 
cils et sourcils.
Soins effectués sur mesure. A domicile (à partir de 
60€ minimum) ou à l’institut.

Horaires d’ouverture :
Sur rendez-vous.

Adresse : 
64 Avenue du Midi (institut)

Contact :
CARRONDO Florence
06 09 06 91 88
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ENTREPRISE BELLEMAIN  

Plaquiste      
Peintre  

Revêtement de 
sol 

• Peinture      
intérieure /    
extérieur 

• Pose parquet 
flottant,  lino,           
moquette, … 

• Pose papier 
peint, toile de 
verre,     papier 
décoratif, … 

• Isolation 
• Placoplatre 

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

07.62.59.72.17 

Plaquiste / Peintre / Revêtement de sol

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

Adresse : 
42 Avenue Robert de Lasteyrie

Contact : 
BELLEMAIN Arnaud
07 62 59 72 17
bellemain.arnaud@gmail.com
Facebook : Arnaud Bellemain Pro

ENTREPRISE BELLEMAIN
BELLEMAIN Arnaud 

Commerces - Entreprises
PEINTRE
FARGE François

Peinture extérieure et intérieure.
Revêtement mur et sol.
Décoration.

Adresse : 
50 Avenue du Midi

Contact : 
FARGE François
06 11 76 19 35
françois.farge@wanadoo.fr

Production de tomates : charnues, cerises, coeur de 
boeuf, cocktail...
Production de fraises : gariguettes.

Vente directe sur place.

Adresse : 
La plaine du Saillant

Contact : 
FAUREL Jacques
05 55 84 55 44

FAUR’MATE
FAUREL Jacques

LES GARDELLES
BARRIERE Alain

Production de fraises et de tomates.
Elaboration d’une gamme de produits transformés 
avec les fraises gariguettes et d’autres fruits de producteurs 
locaux (sirops, jus de fruits, confitures...).

Vente directe sur l’exploitation (le matin au samedi 
de 8h30 à 12h30).
Libre service 7j/7.

Adresse : 
Lieu dit Les Gardelles

Contact : 
contact@lesgardelles.fr
09 81 84 79 27
www.lesgardelles.fr

Vous souhaitez y paraître ? Ecrivez-nous à allassac.communication@gmail.com 



Vous souhaitez y paraître ? Ecrivez-nous à allassac.communication@gmail.com 

ENTRETIEN REPARATION MULTIMARQUES
DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE

HYDRAULIQUECLIMATISATION
INJECTION

Règles de bon voisinage

 | Feux
Le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année.
Sont considérés comme déchets verts : tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de 
débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins… en mélange 
ou pas avec d’autres déchets.
En cas de non-respect, un particulier encourt une amende de 450 €.

Autorisation particulière : le brûlage des déchets végétaux produits sur des 
parcelles de terrain (bois, champs, vergers...) non attenantes à l’habitation 
(cependant, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d’habitation reste 
interdit tout au long de l’année).

Alternatives proposées :
- Compostage domestique : tontes de pelouse et feuillages peuvent être mé-
langés avec vos restes de repas et épluchures de légumes… pour se transformer 
en amendement de qualité pour vos plantes. Vous pouvez vous procurer un 
composteur auprès de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
- Déchetterie du Gaucher : vous pouvez également y déposer vos déchets 
verts, ils y seront valorisés. 
Horaires d’ouverture : 
lundi : 14h à 18h et du mardi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h.

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

 | Bruits de voisinage
Les nuisances sonores sont un délit répréhensible par la loi. Le tapage se définit sur une base simple : aucun 
bruit ne doit être perceptible du voisinage immédiat. Il est vivement conseillé, en cas de fête familiale exceptionnelle, 
d’avoir la courtoisie d’avertir les voisins tout en sachant que, dans quasiment tous les cas, une « disco» trop forte 
gêne plus largement que le voisinage immédiat.

IncivilitésIncivilités

    MarcelDenaes
Pain cuit à l’ancienne

3, place de la Liberté
19240 Allassac
05 55 84 91 15
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Associations

Familles rurales
Familles rurales a démarré ses activités en septembre avec 
ses ateliers habituels : loisirs créatifs, scrapbooking, cuisine, 
théâtre enfants et adultes. Une nouveauté : un atelier couture 
mis en place le 3ème samedi de chaque mois pour une initiation 
ou un perfectionnement aux travaux de couture.
Le 1er octobre, une journée d’information s’est tenue pour les 
nouveaux ou futurs retraités, à la salle des fêtes d’Allassac. 
Cette journée organisée par la fédération départementale 
Familles rurales, a regroupé divers acteurs importants dans la 
vie des retraités  : à savoir l’assurance maladie, la prévention 
santé, le sport, les activités de nature, la Prévention routière, 
les association familiales.
Une trentaine de personnes sont venues échanger et s’informer, 

des tables rondes ont permis d’exprimer différentes questions qui se posent lors de ce nouveau temps qu’est la 
retraite. Comment occuper ce nouveau temps libre ? Penser à soi, aux autres, le bénévolat oui mais jusqu’où etc.
Une journée riche de rencontres pour notre association qui a le souhait de développer des actions intergénérationnelles.
Contact : famillesrurales.allassac@gmail.com

Foyer Loisirs
Pour ceux qui se sentent seuls ou qui souhaitent passer 
l’après-midi en agréable compagnie, le Foyer Loisirs est l’endroit 
idéal pour discuter et se distraire avec de nombreuses activités, 
qu’importe l’âge. 
Les adhérents sont les bienvenus chaque lundi et vendredi 
de 13h45 à 17h et peuvent jouer à la belote, au scrabble, 
avoir accès à la bibliothèque… puis partager un goûter offert 
(gâteau et boisson). Le mardi, place aux activités créatrices 
de 14h à 16h avec également une initiation à l’aquarelle pour 
réveiller l’artiste qui sommeille en chacun.
En plus de ces rendez-vous hebdomadaires, le Foyer Loisirs 
organise divers événements conviviaux qui rythment l’année 
à l’image de la fête des anniversaires le 3 septembre. Chaque 
adhérent concerné est reparti avec son cadeau fort apprécié. Le 17 septembre et 12 novembre, ce sont des lotos 
qui ont fait la joie des adhérents. La traditionnelle exposition-vente annuelle du 13 et 14 octobre a permis la vente 
des créations en crochet ou en tricot, des aquarelles mais aussi des gâteaux, des confitures… réalisés par les petites 
mains des adhérents. Les fêtes de Noël ont été marquées par un marché et un repas le dimanche 2 décembre à 
la salle des fêtes. Enfin, il sera temps de débuter 2019 en dégustant la traditionnelle galette des rois offerte le 4 
janvier.
A noter : sur plusieurs animations, un service taxi est mis en place. Pour la modique somme d’1€50 l’aller-retour, 
un chauffeur viendra chercher les adhérents puis les ramènera à leur domicile. 

Instance de Coordination de l’Autonomie
L’instance de Coordination de l’Autonomie est un acteur fort 
du territoire en ce qui concerne le maintien à domicile des 
personnes âgées et en situation de handicap. Elle intervient 
comme guichet de proximité autour des missions suivantes :
- L’accueil, l’information et l’aide administrative
- La coordination au bénéfice du parcours de la personne (en 
lien avec les acteurs du territoire)
- La veille et l’alerte (repérage des situations fragiles)
- La prévention de la perte d’autonomie
Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’instance a organisé une 
randonnée éco-citoyenne. Cette action, faite pour promou-
voir une activité physique pour les plus de 60 ans s’est dérou-
lée dans la joie et la bonne humeur. 

Les 9 kms du circuit du Val du clan ont largement permis à chacun de remplir les sacs poubelles à leur disposition. 
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Anim Allassac
Les animations estivales ont commencé par la 21ème fête du 
pain le dimanche 3 juin dans le village de st Laurent. Une 
belle réussite grâce au travail de fourmi et à l’implication 
exemplaire de la part des résidents bénévoles du village et 
des membres d’ANIM ‘ALLASSAC. 
Un grand merci plus particulièrement à Noel et Jean-Pierre, 
à Geneviève, Jacques, Nathalie, Jacqueline, Renée, Bernard, 
Marie-Francoise, Lucien, Annie, Patrick, pardon à tous ceux 
que j’oublie.      
Du 21 juillet au 5 août, 298 personnes ont franchi la porte de 
la salle du combattant pour venir découvrir l’exposition 2018. 
Les exposants, au nombre de 10, dont 2 allassacoises, Anne 
Boisseuil  et Françoise Bages avec de magnifiques photos 

prises lors de lointains voyages autour du monde, ont été très complimentés.
La fête du livre le 5 août a été impactée par les fortes chaleurs  avec des auteurs et un public moins nombreux. Ce 
fut malgré tout une journée très réussie et les auteurs ont eu grand plaisir à se retrouver pour partager ensemble 
un bon repas concocté par quelques membres d’ANIM’ALLASSAC  dont le chef cuisinier Noel Viossange. Les auteurs 
ont été très touchés du geste de Mr le Maire et le remercient d’avoir eu cette délicatesse de leur acheter à tous un 
livre pour la bibliothèque.
Le 29 septembre « CHANTONS ENSEMBLE »  a fait revivre les folies du BIG BAZAR à Allassac. 2018 a battu les 
records : gradins de la salle culturelle complets, des chaises ont été installées. Ce fût une soirée de qualité sous 
l’impulsion de sa chef de chœur Christelle Peyrodes, une mise en scène parfaite et des costumes à la manière de la 
célèbre troupe des années 70 « LE BIG BAZAR »  de Michel Fugain.

Comité de jumelage
Le conseil d’administration composé de 17 membres et issu de 
l’AG du 8 juin s’est réuni 3 fois. Son 1er objectif a été d’honorer 
l’invitation de Mme Renate Hans, à savoir désigner des personnes 
représentatives de notre commune dans différents domaines : 
économique, social, agricole, associatif et institutionnel.
Du 4 au 8 octobre 2018, la délégation a fait le voyage à Lehrberg 
et tous s’accorderont pour dire que l’accueil a été des plus cha-
leureux. Nous avons pu constater combien les élus, la population 
jeune et moins jeune étaient heureux de nous recevoir tant ils se 
sont mis en 4 pour nous faire visiter tout ce qui fait la diversité de 
Lehrberg et tant nos échanges ont été des plus amicaux.
Sans oublier le patrimoine et ses visites d’églises ainsi que de la 
tour historique avec en prime un temps magnifique tout le long du séjour.
Le programme a été riche en thèmes : visites d’entreprises, d’école, de villages, de fermes bio, d’un parc éolien… La culture 
n’a pas été en reste car nous avons assisté à des soirées chorales et musique.
Un moment important, officiel, la cérémonie de la signature de la déclaration d’intention de jumelage, samedi 6 octobre 
en mairie, en présence des élus, des forces vives de Lehrberg et de M. Richard Bartsch, président du Bezirk. 
Tout ceci a été ponctué de déjeuners et dîners typiques dans différentes auberges où ont été servies des spécialités 
culinaires accompagnées d’un breuvage cher à nos amis.
Nous avons quitté Lehrberg au petit matin en ayant des amis. Le jumelage a pris date et le serment se signera le 22 juin 
2019 !
Ce début d’année 2019 va être rythmé par des réunions du comité pour préparer un beau programme à l’occasion de la 
venue de nos amis allemands du 20 au 24 juin.
Le comité fait appel à toute personne désirant héberger 
chez eux un ou plusieurs de nos invités.
Contact : 06 77 67 46 70 (Annie Faugeras, présidente)
   06 86 75 27 52 (Huguette Pinigry, secrétaire)
   07 88 18 75 31 (Geneviève Poisson, sec. adjointe)

Route du Saillant
19240 Allassac

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

Lavage voiture
Laverie automatique

Tél : 05 55 84 74 88
Fax : 05 55 84 71 11
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Marcheurs ardoisiers
De randonnées pédestres en… randonnées célestes.
Fin juin dernier, les Marcheurs Ardoisiers ont emprunté pendant 
trois jours consécutifs les chemins de Saint Jacques d’Aubazine à 
Rocamadour avec deux haltes à Collonges la Rouge et sur les 
berges de la Dordogne à Gluges. Cette première expérience 
de randonnée itinérante d’une soixantaine de kilomètres a 
ravi les participants qui, outre les superbes paysages traversés, 
ont apprécié la convivialité de ces trois journées.
Cette première réussie sera reconduite.
Au cours de l’été, toujours soucieux de nouveautés, les Marcheurs 
Ardoisiers se sont rapprochés des étoiles. L’implication et les 
compétences en astronomie d’Alain Soulier ont en effet permis 
l’organisation de trois manifestations autour de l’éclipse totale de lune, la nuit des étoiles et la nuit des étoiles filantes. 
Au total : quelques 500 personnes ont pu ainsi apprécier le ciel allassacois avec en point d’orgue la randonnée nocturne 
qui a conduit 170 apprentis astronomes jusqu’au plateau des Gouttes.
La saison 2018/2019 s’annonce toujours aussi riche en projets en complément des marches régulières du jeudi 
après-midi et du dimanche matin.

Scion Allassacois
Niveau empoissonnement, il y a eu un apport régulier de 
truites sur le Clan mais aussi sur notre parcours surdensitaire 
de Garavet qui a bénéficié d’une dotation fédérale en hausse 
de 40 kg. Autre déversement: celui de belles carpes, sans oublier 
l’introduction d’ombres au pont du Saillant et ceci pour la 
deuxième année consécutive.
En mars, une nouvelle session a sonné pour notre A.P.N. 
Accompagnée des autres structures de la Corrèze, une cinquantaine 
de participants a profité de la visite du barrage de Marèges. 
Tous nos remerciements à notre fédération et à la Société 
Hydro-Electrique du Midi pour la bonne organisation et la 
convivialité d’une telle journée.
Fin juin, place à notre fête annuelle avec l’organisation d’un 

concours de pêche où nous avons enregistré une quinzaine de participants. Quatre-vingt inscrits ont profité du copieux 
repas servi en plein air.
En août, avec l’appui de la F.D., nous avons procédé à une pêche électrique sur le Clan. Cette opération va nous permettre 
de connaître les quantités et les espèces de poissons recensées sur ce cours d’eau.
Lorsque vous lirez ces lignes la vente des cartes de pêche « papier » aura définitivement cessée. Désormais votre 
achat sera uniquement possible par internet (site : cartedepeche.fr) soit de chez vous soit en vous rendant chez nos 
revendeurs agréés. A toutes et à tous : bonne saison de pêche.

Foyer Culturel Jean-Paul Dumas
Bilan positif pour le Foyer Culturel Jean-Paul Dumas réuni en 
Assemblée Générale le 10 octobre, en présence de Jean-Louis 
Lascaux, Maire et de plusieurs élus. Tous les projets initiés ont 
abouti : carnaval des enfants le 7 mars, quarantiéme anniversaire 
de l’association le 27 janvier, journée-découverte au viaduc 
de Garabit le 9 juin, réaménagement de la bibliothéque. 
Huit ateliers fonctionnent, regroupant une centaine d’adhérents : 
Allassart’en ciel dessin pour enfants et adultes, couture, 
patchwork, gymnastique volontaire et marche nordique, 
initiation à l’informatique, yoga, atelier bien-être (taï-chi). 
Aprés avoir remercié la municipalité pour son écoute et son 
soutien, les présidentes ont tenu à souligner l’importance de 
l’engagement des bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

Le Foyer Culturel, association de loisirs et de culture accueille tous les publics en toute laïcité et sans discrimination. 
Projets 2018-2019 : carnaval des enfants, Festival coquelicontes, journée-découverte et poursuite de l’activité de 
nos ateliers. A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres du bureau sont reconduits dans leurs fonctions : co- 
présidentes : Jacqueline Chouzenoux et Giséle Banette, trésoriére : Christine Beyssac, adjointe : Sylvie Faucon, secrétaire : 
Sylvie Revel. Contacts : 06 82 40 01 89 / 06 08 00 58 61.
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llassac Q

uoi ?

Groupe
Bois &Dérivés

ArGIl
FOR ET

Achat de bois sur pieds 
toutes essences

Tél. 33 (0) 555 932 721 - Port. 33 (0) 608 279 930
www.groupe-bd.fr - argil@groupe-bd.fr

Tél : 05 55 84 73 56

Le Bois du Roy 19240 Allassac

CHARCUTIER - TRAITEUR

Mail : maziere.sa@orange.fr

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION

MASDUPUY 

Jean-Marie

TEL : 06 85 20 75 83      FAX : 05 55 24 38 21  
E-mail : jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr

Montaural  19240 ALLASSAC

NEUF et RENOVATION
BOIS - ALU - PVC
AMENAGEMENT DE COMBLES
PLAFONDS TECHNIQUES



Rejoignez-nous sur : Ville d’Allassac www.allassac-correze.com

Point
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rétrospective 2018


