Le Mot
du Maire
Chères Allassacoises, chers Allassacois,
L’année 2014 s’achève, c’est un temps de bilan après 9 mois d’intense activité pour la
nouvelle équipe municipale.
Nos projets structurants dont celui du site de Garavet et d’une possible maison de santé
pluridisciplinaire, sont inscrits dans les différents contrats territoriaux et d’Agglo.
Notre commune est représentée au sein des bureaux de toutes les structures
intercommunales importantes de notre territoire. La voix d’Allassac et sa place en sont confortées.
Nous avons créé deux emplois d’avenir pour renforcer l’équipe des services techniques
communaux (voirie, espaces verts) et permettre à deux jeunes d’entrer dans le monde du travail.
Notre commune est en mouvement : création de nouvelles animations estivales,
développement et renforcement de partenariats avec des acteurs économiques (UACA, Village
de Séjour Adapté, CCI) installation d’un acteur économique sur la zone d’activités des Rivières,
réalisation d’importants travaux de voirie, mise en œuvre d’un plan pluriannuel de dénomination
des rues et de numérotation des maisons dans les villages, mise en place des nouveaux rythmes
scolaires dans de bonnes conditions, inauguration de la salle culturelle.
Nous avons la chance d’avoir une très belle ambassadrice avec Léa Froidefond, Miss Corrèze
et Miss Limousin.
Dans le cadre de la réforme territoriale, Allassac sera à compter du 1er janvier 2015 cheflieu d’un nouveau canton, réunissant les cantons de Donzenac et de Vigeois, le plus peuplé de la
Corrèze. Des élections se dérouleront les 22 et 29 mars prochains.
Notre commune voit ainsi sa position reconnue et renforcée, aujourd’hui bassin de vie de
8 000 habitants, pôle structurant, demain chef-lieu de canton. C’est sur ces aspects positifs que
s’ouvre l’année 2015.
Chères Allassacoises, chers Allassacois, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de pleine réussite pour 2015 .
Cordialement ,
						Jean-Louis LASCAUX
						Maire,
						Vice-président de la Communauté d’Agglomération
						du Bassin de Brive
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La vie municipale
Travail et professionnalisme reconnu
Jeudi 18 septembre, cérémonie de remise des médailles
d’honneur du travail.
	
w
Médaillé d’argent pour 20 ans de service, Hervé
Brousse a débuté sa carrière dans la fonction publique
territoriale le 25 mai 1992 à Laguenne, il a intégré la
commune d’Allassac en juillet 2011. Aujourd’hui, adjoint
technique territorial de 2e classe, il cumule un total de 22
ans de service.
w
Dans la collectivité depuis 31 ans, Anne-Marie
Chambade, recrutée, le 25 juin 1982 en tant qu’agent de
service auxiliaire, est à la retraite depuis le 1er avril 2013.
w
Recrutée quant à elle, le 1er septembre 1983 en
tant qu’agent auxiliaire à la caisse des écoles pour la
préparation des repas, Josiane Morand a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er septembre 2013 après 30 ans de
service.
w En poste depuis le 12 septembre 1983, Jean-Pierre
Gapillout, adjoint technique territorial principal de 1re
classe, cumule un total de  31 ans de service.

Plus anciens dans la maison municipale :
w Paule Lucette Lortholarie, recrutée le 15 septembre
1978 en tant que femme de service stagiaire cumule
aujourd’hui un total de  36 ans de service.
w Daniel Roussie directeur des services techniques a
fait valoir ses droits à la retraite après 36 ans 1 mois et 14
jours de service.
Tous deux ont obtenu la médaille d’or.

Ces trois fidèles agents obtiennent la médaille d’honneur
de Vermeil.

Daniel Roussie fait valoir ses droits à la retraite
Le 18 août 1978, alors
employé à la DDE,
sur le chantier de la
déviation de Donzenac,
Daniel Roussie est
informé que Jean  
Aillot, nouvellement
élu Maire d’Allassac,
désirait développer et
structurer le service
technique municipal de
sa commune.
Daniel Roussie intègre le personnel communal pour
y être titularisé trois mois plus tard. Puis il passe avec
succès un à un les concours qui vont lui permettre de faire
carrière au poste de directeur des services techniques.
Le don de meneur d’homme et les  initiatives identiques
à celles prises au poste de  demi de mêlée qu’il occupe,
lui ont facilité la tâche. Parmi ses grandes qualités, sa
faculté  d’avoir une «mémoire d’éléphant», à l’époque où

l’informatique n’était qu’à l’état de balbutiement, a fait
que rien n’était impossible à résoudre, les réseaux d’eau,
d’assainissement, électriques, tout était  «naturellement»
imprimé dans sa tête. Durant toute sa carrière un respect
unanime a salué les valeurs de l’homme, son intégrité, sa
simplicité, sa disponibilité...
Après avoir travaillé avec cinq maires différents, Jean Aillot,
Fernande Geneste, Michel Sancier, Gilbert Fronty et Jean
Louis Lascaux, Daniel Roussie a appris tous les rouages du
fonctionnement de la collectivité territoriale avec Jean
Bonnie, Laurent Sterna, Colette Simon et Marie-Pierre
Métadier. C’est ensuite avec émotion, qu’il a évoqué le
souvenir de Gaston Delaunay, conseiller général, de  ses
collaborateurs et amis disparus, Jeannot, Louis, le garde
champêtre, KiKi, Quillou, Bricassou, Roland, Rosette.
Daniel Roussie est parti à la retraite, une retraite bien
méritée, partagée entre le soleil du Sud et son goût
prononcé du bricolage. Avec Nicole son épouse, ils auront
de longues années devant eux pour profiter de leurs
passions.

Personnel communal : Directeur des services techniques
Depuis septembre dernier, la municipalité d’Allassac compte parmi son personnel un
nouveau cadre diplômé : Aurélien Claval, âgé de 26 ans, originaire de Brive.
Le 1er avril 2009, il a intégré en tant que technicien chargé d’études et de travaux le service
de la direction de la voirie et des réseaux divers de la ville de Vichy. Il est titularisé fin 2012,
après avoir passé et réussi le concours de technicien supérieur territorial.
L’année de tuilage passée avec Daniel Roussie, a permi un échange productif entre les deux
cadres pour le plus grand profit de l’entreprise communale au service de la population
allassacoise.
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Informations municipales
Recensement de la population 2015 - Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
C’est utile, c’est sûr, c’est simple du 15 janvier au 14 février 2015
Le recensement en ligne c’est possible et encore plus simple

Les agents recenseurs déclineront leur identité et présenteront leur carte lorsqu’ils sonneront chez vous.
L’objectif du recensement de la population est de
Un agent recenseur recruté par la mairie passe chez les
déterminer les populations  légales de la France, de décrire
habitants et leur remet une notice pré-renseignée.
leurs caractéristiques, leurs conditions de logements et
Deux possibilités de réponses :
leurs déplacements.
1) réponse par internet
Ce recensement permet d’établir la contribution de l’état
L’agent recenseur les informe de la marche à suivre
au budget des communes.
Les habitants répondent sur le site
Le recensement est encadré par une loi, des décrets et
www.le-recensement-et-moi.fr
des arrêtés, il est obligatoire  confidentiel et déclaratif. Les
2) réponse papier
agents recenseurs sont soumis au secret professionnel, à
L’agent recenseur remet la notice, la feuille de logement et
l’anonymat et à la confidentialité.
les bulletins individuels.
On recense tous les logements d’habitation (occupés ou
L’agent
recenseur
revient pour récupérer les documents.
non) et les personnes qui y vivent.

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Petit Rappel
SOCIAL
Vous avez un problème social, vous avez des difficultés
financières ou autres, besoin d’aides, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec :
- l’assistante sociale du Conseil Général détachée sur la
commune - Téléphone : 05 55 93 79 20
Madame Juliette LEMOINE vous recevra à la Maison
Sociale Communale ou se déplacera à votre domicile.
- Madame Danielle CHAUZAT, Maire Adjointe aux affaires
sociales et logements
Permanence le mercredi de 15 h à 17 h à la Maison
Sociale Communale et sur rendez-vous pris à la Mairie au
05 55 84 92 38.

Affaires sociales
LOGEMENT
Vous avez des revenus modestes, et besoin d’effectuer
des travaux dans votre habitation principale «travaux
d’isolation, douche, couverture ardoises etc.»
N’hésitez pas à contacter :
LA MAISON DE L’HABITAT - 1, Avenue Léo Lagrange
BP 103 - 19103 BRIVE cedex
Téléphone : 05 55 74 08 08
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Voirie - Assainissement
Cimetières

Bâtiments communaux
Associations
Travaux réalisés de mai à octobre 2014
Ecole maternelle : les services techniques, en plus de
la pose d’un bac à sable, ont effectué de gros travaux
de nettoyage extérieur. Les travaux de peintures
extérieures, pose de stores pare-soleil dans toutes les
classes ont été confiés à des entreprises allassacoises
Ecole primaire : outre les petits travaux d’entretien
courant, 3 classes ont été équipées de tableaux
numériques. Des rideaux pare-soleil ont été posés dans
toutes les classes.

Travaux voirie réalisés pour 2014 :
Depuis bientôt neuf mois les travaux de voirie sur la
commune, réfection des routes et chemins, vont bon
train. Si bon nombre d’entre eux peuvent être pris
en charge par le service voirie, interne à l’entreprise
municipale, pour d’autres, il est utile et indispensable
de faire intervenir une entreprise privée avec leurs  
moyens plus appropriés.
Réfection en régie (entreprise municipale) : Chemin le
bois la Besse - Les Chartroux - Les Virolles -  les Giriges – le Fraysse - Impasse Durieux – Rue parallèle à
la mairie
Point à temps en régie : Route de la Gratade - Chemin
des Coursous (de la VC 9 à RD 34) - Reprise du secteur
Freygemouche au  Cheyral - Parking du Colombier
– Entrée du stade du Colombier – gymnase du Colombier - Rue Porte Basse - Rue du Petit Garavet – La
Prade – parking rue du 8 mai 1945 – salle culturelle
Réfection par entreprise : Rue Docteur Dufour - Les
Borderies - les Coursous - Rue Ernest Bounaix - Rue
François Faucher.
Sécurité routière : Dans les prévisions à court terme :
le ralentisseur « des écoles » (rehausseur), programmé à être installé sur l’avenue de  l’hôtel de ville, à
hauteur du portail d’entrée, vient de recevoir la décision d’attribution de la subvention du Conseil Général
d’un montant de 11 500€. Il sera installé rapidement.
- Afin de réduire la vitesse excessive lors de la traversée du village de  la Faurie, les panneaux « 30 à
l’heure » sont prêts à être installés.
- Les miroirs de  « carrefours et sorties dangereuses »
ont été installés sur la commune (au Saillant, etc.).
Identité : En avant-première sur tous les villages de
la commune, la dénomination des rues et la numérotation des habitations du village de St Laurent sont
prêtes à être mises en place.
Assainissement : les travaux d’assainissement sur le
secteur de la plaine du Saillant débuteront le 19 janvier 2015, pour une durée de 5 mois
Cimetière : Continuation de la  programmation
2013/2014 d’installation de cases de columbarium
dans le cimetière principal de la ville. Actuellement,
achat et  pose de six nouveaux éléments.
Concours régional des Villes et Villages fleuris : Notre
ville a conservé ses « Trois fleurs », label régional
acquis en
2011.
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Associations : le forum des associations s’est déroulé le
13 septembre. 21 d’entre elles ont répondu présentes
et ont ainsi pu se faire connaître et procéder à des
nouvelles inscriptions. Le maire-adjoint en charge des
associations a lui, de son côté, recensé les besoins
de chacunes. Une très grande affluence pour cette
occasion a ravi tous les bénévoles ne ménageant ni leur
peine ni leur temps pour que vive le lien social.
Cimetières d’Allassac, Brochat et Gauch : réparation
des portails, mise aux normes de sécurité des mains
courantes par un serrurier d’Allassac, réfection des
peintures sur l’ensemble des ferronneries par le
chantier insertion de la Communauté d’Agglomération
de Brive. Nettoyage du carré militaire, du monument
aux morts par les services techniques de la ville.
Les travaux à Saint Laurent, la Chartroulle, la Chapelle
seront réalisés dans une 2e tranche au printemps
prochain.

Nouveau conseil municipal d’enfants
Kerrian, Anatole, Elina, Martin, Hugo, Adèle, Enora, Raphaël
et les petits nouveaux Romane, Lily Rose, Maelys, Emilie
Les élus, au complet, du conseil municipal d’enfants

pub
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Développement économique
La commune voit sa population
augmenter et conserve tout son
dynamisme.
Depuis l’adoption du schéma de
cohérence territoriale, la ville d’Allassac
est reconnue en tant que pôle
structurant dans notre bassin de vie.
Le PLU adopté en 2006 a permis de
maintenir une quantité de terres
agricoles et par là, conforter la place
de l’agriculture dans l’activité locale.
Il en va de même avec la décision
d’adhérer en 2001 à la Communauté
d’Agglomération de Brive et de déléguer
l’action économique. Mais déléguer ne
signifie en rien renoncer et comme
nos prédécesseurs nous veillerons à ce
qu’Allassac ne soit pas oubliée dans le
peuplement des zones de la CABB. La
zone des Rivières, longue à peupler à
cause d’un problème d’indivision, voit
enfin le rachat des derniers terrains
où deux acteurs économiques vont
investir l’espace. De plus les acteurs
déjà présents projettent pour certains
des investissements complémentaires,
ce qui démontre le potentiel de notre
commune et de son bassin de vie.

Allassac a également un fort potentiel
touristique à valoriser et nous nous y
attacherons avec l’intercommunalité
à qui nous avons délégué cette
compétence.
Il faut rappeler aussi qu’une commune
ne peut pas vivre avec uniquement
des activités de services et qu’il lui faut
un volet industriel ou manufacturier
pour créer les richesses nécessaires à
l’emploi et à la consommation.
Il s’agit au premier chef de l’agriculture
dont la vocation de nourricière des
populations n’échappe à personne.

«

Emploi

(Agriculture, Industrie,
Commerce, Artisanat)

»

Des activités créatrices de richesses,
au regard de la liste des acteurs
économiques que nous avons publié
dans le précédent bulletin, il en existe
d’autres et même certaines que nous
ne soupçonnions pas. L’ardoise est
la plus visible et celle d’Allassac était
devenue ces derniers mois, la seule
ménages
des est
produite eninterrogés
France.
Notre ville
une commune attractive grâce au
dynamisme de tous.

Il faut avoir une vision positive
de l’avenir de notre ville qui n’est
pas autant la belle endormie que Fort du statut de pôle structurant, la
voudraient distiller les tenants d’une précédente équipe avait mandaté une
vision restrictive d’Allassac. Ils ne voient étude de l’appareil commercial. Les
résultats de cette
ont permis
marché
le étudeapprécient
que le village rural quand ils ont devant
d’engager
avec
la
CCI
un
programme
les yeux une commune rurbaine avec
une diversité dans les villages et la ville d’actions en faveur des artisans et
qui en font véritablement une petite commerçants dont la communication
est un des points émergents.
ville à la campagne.

Site des Ardoisières : information sur le dossier
Trois événements majeurs ont eu lieu depuis 2011. Le 21 août
2011, un effondrement s’est produit dans la partie sud du site.
Le 16 janvier 2014, un nouvel effondrement à proximité du
premier, a nécessité l’évacuation immédiate d’un carrossier
et la mairie a engagé la procédure d’acquisition amiable de
son terrain. Cette opération est indemnisée par l’Etat dans
le cadre du fonds Barnier. Ces mesures ont été étendues
au site de l’artisan voisin. Le 1er juillet 2014, le remblai
d’un puits situé sur l’ancien parking de la carrosserie s’est
effondré brutalement ce qui justifiait pleinement la décision
d’évacuation qui avait été prise.
Compte tenu de ces événements et des connaissances
acquises, on doit considérer que l’effondrement du toit
des cavités est possible, à une échéance qui ne peut être
déterminée. Il n’existe pas de dispositif d’avertissement
préalable. Aussi, suite à ces événements, le BRGM missionné
par l’Etat et bénéficiant de l’appui de la commune a entamé
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D’autres projets en collaboration avec
la CCI sont en cours d’élaboration :
s
création de stationnements minutes
en lien avec le programme pluriannuel
de réfection et de mise en accessibilité
de la voirie ;
s
création par la CCI d’une plaquette
destinée aux porteurs de projets ;
s
organisation à Allassac de rencontres
décentralisées «les petits déjeuner de
la création» sur des problématiques
spécifiques comme le e-commerce ou
l’accessibilité ;
s
soutien à l’association UACA dans
sa politique de développement
d’animations commerciales ;
s
mise en cohérence de la signalétique
commerciale ;
s
valorisation des productions locales
par un renforcement du marché local
et le choix des circuits courts dans les
approvisionnements de l’entreprise
communale...
Egalement, citée parmi les axes
de développement de l’étude, la
valorisation du site de Garavet qui est
parmi nos priorités.
Quelques éléments qui sont ressortis
de l’enquête :
s 86,3%
déclarent
faire
leurs
achats
régulièrement à Allassac ;
s 85,6% sont satisfaits de la qualité des
produits et services ;
s 86% considèrent que l’accueil dans les
points de vente est sympathique ;
s 68,3%
hebdomadaire.

des investigations visant à une connaissance de l’état des
cavités sur l’ensemble du site ardoisier
Cette étude a été finalisée en avril 2014 et détermine autour
de chaque puits une zone d’aléas liés à l’effondrement de la
(supposée) cavité associée et aux mouvements de terrains
subséquents. En croisant cette zone avec les enjeux présents
(route, entreprise…), 7 secteurs ont été identifiés.
Il est désormais important de cartographier précisément
chaque cavité et donc de valider ou d’invalider les zones à
risquequiontétédéfinies.Lesinvestigationscomplémentaires
du BRGM débuteront en fin d’année 2014. Les conclusions
devraient être rendues en fin du premier semestre 2015.
Ainsi, il sera possible de déterminer si ces cavités peuvent
faire l’objet de travaux de remédiation ou si les terrains
doivent être rachetés par la collectivité et des interdictions
d’accès mises en place.
Dans l’attente des résultats, des interdictions d’accès
temporaires et des limitations de circulation ont d’ores
et déjà été prises par arrêté municipal sur les sites dont la
situation paraissait la plus préoccupante.

Développement durable
Le projet d’extension du lotissement entre le Vignal et
le Pont Salomon, inscrit dans notre projet de campagne,
reste d’actualité.
Situé à la périphérie de la ville, à proximité immédiate
des écoles, cette zone représente une charnière vers un
espace naturel qui est une destination de promenade
pour les habitants de la ville.
Nous avons la volonté à la fois d’intégrer au mieux ce
lotissement dans les espaces actuels et de répondre au
mieux aux besoins de ses futurs habitants.
Sur proposition de la commission Développement
durable, le conseil municipal du 28 août a décidé
à l’unanimité de signer la charte des EcoQuartiers             

www.developpement-durable.gouv.fr
ou www.territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers.
Cette charte fixe 20 objectifs, en lien avec le
développement durable. Ces objectifs doivent nous aider
à créer un lotissement harmonieux, dans une logique de
concertation, sans pour autant imposer des contraintes
de construction aux futurs habitants.

Certaines dispositions peuvent être très simples, comme
par exemple :
• par des parcelles constructibles de surface différente,
nous pouvons créer une mixité sociale en répondant au
besoin de familles ou de couples aux profils différents
• une chaussée plus étroite fera ralentir les voitures,
amenant calme et sécurité
• un chemin piétonnier peut favoriser les modes de
déplacement doux (vélo, piéton)
• un lieu central, agrémenté d’un banc crée un espace
de rencontres et de convivialité ...
La prochaine étape est la signature de la Charte à
proprement parler, qui interviendra avant la fin de
l’année 2014.

Communication mairieallassac.bulletin@gmail.com
Toute l’équipe du bulletin municipal «Allassac Quoi ?» vous remercie sincèrement de votre participation à la page
«Réflexions» sur le devenir du site de Garavet ainsi que vos suggestions glissées dans la «boîte à idées».

Un premier bilan positif pour la boîte à idées.

En revanche, les idées relatives au site de Garavet sont
Voilà maintenant 3 mois que la boîte à idées a été installée, et
orientées vers le dynamisme et la Nature. Ainsi, il est souvent
déjà près de 60 bulletins ont été récoltés. Les plus pessimistes
proposé d’en faire un site d’événements festifs et culturels,
diront que ce n’est pas beaucoup, mais les plus optimistes,
mais aussi d’en faire un exemple de nature et un lieu de
eux, au contraire y verront un début prometteur.   
relaxation. Ce qui, soit dit en passant ne dénoterait pas avec
De plus 60 idées ce n’est pas rien. Bien évidement certaines
le
site.  Enfin, car il faut bien conclure, la boîte à idées ce n’est
idées sont citées à plusieurs reprises. Mais dans l’ensemble
pas
seulement des idées.
les Allassacois font preuve d’une grande imagination.
C’est aussi un outil de communication direct entre les
Plus précisément les idées se divisent en deux catégories : celles
Allassacois et leurs élus. En ce sens que la boîte peut vous
concernant Allassac dans sa globalité et celles concernant le
permettre de porter à notre connaissance des informations
site de Garavet. Chacune représentant la moitié du nombre
dont vous souhaiteriez nous faire part.
total de bulletin.  Encore plus précisément, les idées portant
Ainsi, la boîte à idée présente un véritable intérêt pour
sur Allassac sont plus centrées sur la sécurité des piétons,
l’amélioration du «bien vivre en Allassac». Et plus votre
l’accessibilité des bâtiments publics, l’amélioration des
participation sera grande, plus notre ville avancera.
espaces publics, ainsi que le développement des énergies
En attendant sa version numérique, la boîte à idées est installer
renouvelables.
dans le hall de la mairie et elle n’attend plus que vous.
L’équipe municipale examinera (en fonction des possibilités) les propositions, recommandations, conseils, avis
dont vous avez bien voulu faire part pour l’élaboration du projet «devenir du site de Garavet».

facebook suscite un vif intérêt
La page facebook de la ville d’Allassac est créée. Elle a pour but d’informer
sur les actions engagées par l’équipe municipale mais elle sera aussi un outil
promotionnel pour les organisateurs de manifestations sur Allassac.

Nbre d’adhérents : 199

RAPPEL : à cette adresse
https://www.facebook.com/villedallassac
Comment faire paraître une publication ?

Présentez votre manifestation en quelques mots (ajouter une photo si possible)
et envoyer le tout à : mairieallassac.bulletin@gmail.com

(en précisant publication Facebook).
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Culture - Tourisme
«Animations
estivales
gratuites»

Les jeudis de l’été

La première saison estivale des «jeudis d’Allassac» a
rencontré un vif succès. (500 participants).
Les allassacoises et allassacois qui n’étaient pas partis
en vacances ainsi que les touristes ont pu participer
à différentes manifestations gratuites proposées par
l’équipe municipale du 17 juillet au 21 août.
Un programme éclectique pour cette occasion a été
élaboré.
t17 juillet : concert reggae à Garavet
t 24 juillet : théâtre au Manoir des Tours
t 31 juillet : concert pop rock place de la République
t 7 août : cinéma de plein air à Garavet
t 14 août : visite nocturne guidée du centre ville
t 21 août : groupe folklorique place Charles de Gaulle
Toutes ces dates ont connu un public nombreux et
enthousiaste et malgré un été pluvieux ces animations
ont bénéficié de belles soirées d’été. Rendez-vous à la  
saison prochaine.

«Première réussie à la salle culturelle»
Pour son 1er spectacle, le 18 octobre, la salle culturelle
a accueilli le conteur Yannick Jaulin, conteur ? bien plus
que ça... Tour à tour le public est passé du rire à l’émotion
et s’est laissé emporté dans les histoires racontées par
ce talentueux «acteur». Les nombreux spectateurs, les
applaudissements et les rappels ont été les gages d’une
première réussie !

Animation Foires et Marchés
La période estivale pointant le bout de son nez, la
commission des foires et marchés de la ville d’Allassac lance
sa liste des animations 2014.  Un véritable programme qui
a pour but de rendre le marché plus attractif, mais aussi de
le valoriser, de l’animer et surtout d’y créer une véritable
convivialité entre marchands, clients et visiteurs.

Rappel :
Les foires et marchés ont lieu les vendredis matin               
(de 7 h à 14 h), sur les deux places du centre-ville
d’Allassac.
EFoires (2e, 4e et 5e)      Emarchés (1er et 3e)

Les vendredis 11 juillet et 8 août, deux ateliers culinaires
ont été proposés par « Coquing Event » qui sont venus
sensibiliser les cuisinières sur l’art et les astuces de cuisiner
les produits frais du jour.
Le 29 août, la municipalité a invité les acteurs économiques
du marché à partager l’apéritif, sur un fond d’accordéon.
L’animation musicale et folklorique avec le groupe
«CADR’OC» du foyer culturel de Perpezac le Blanc s’est
produit le 12 septembre.
Jean Baptiste Peyrat, maire adjoint, référent des foires et
marchés et les responsables de la commission économique
espèrent que la saison sera des plus prometteuses pour
les foires et marchés et pour le commerce en général.
Jean Louis Lascaux, maire de la commune ne tarit pas
d’arguments sur le bien-fondé d’un marché attractif
à Allassac «c’est aussi l’image, la vitrine de notre
commune».

Allassac Quoi - 10

ANIMATIONS : «Au marché, retrouvons nos vraies
valeurs», cette devise tombe à points nommés pour les
rencontres marchandes et conviviales des vendredis
matins allassacois.

Salle culturelle

vue d’un drone

mai 2013

juillet 2013

novembre 2013

décembre 2013

février 2014

cccccccccccccccccccc
mai 2014

juin 2014

juillet 2014

juillet 2014

juillet 2014

Inauguration de la salle culturelle
Vendredi 5 - Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2014 - (1800 participants)
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Affaires scolaires Petite enfance

Maisons Fleuries

Groupe Scolaire Pierre-Maurice-Restoueix

Plaisir de fleurir, d’agrémenter, d’ornementer leur proche
environnement, ces passionnés de l’art floral, «ces mains
vertes», n’en finissent pas de nettoyer, désherber, arroser,
afin de protéger le fruit de leur travail. Ils  ne comptent  
pas le temps passé mais tous sont fiers de contribuer à
l’embellissement de leur commune.
Une rentrée réussie pour les 333 élèves de la Maternelle
et de l’école Elémentaire.
- 9 classes à l’Elémentaire
- 4 classes à la Maternelle
Les activités périscolaires sont en place depuis la rentrée
et sont encadrées par des intervenants extérieurs
(profession sport) et du personnel communal qualifié.
Le recrutement en emploi d’avenir d’Emilie Tabuteau,
coordinatrice, permet d’assurer le bon fonctionnement
de ces activités offertes à tous les enfants.

Le service petite enfance

Responsable du service : Annie DUMAS
La restauration scolaire, les produits locaux sont
désormais privilégiés. Les yaourts et le fromage de la
ferme de la Prade d’Allassac sont au menu plusieurs
fois par semaine. D’autres produits locaux vont être
également proposés à nos petits Allassacois dans les
mois à venir.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Responsable : Edith ALAZARD
L’accueil de loisirs fonctionne les mercredis après midi
et les vacances scolaires. Les équipes sont renforcées
par des agents saisonniers en fonction du nombre
d’enfants inscrits.
L’équipe d’animation propose des activités multiples et
variées en fonction du thème et de l’âge des enfants
(préparation Halloween, noël, carnaval…)
Garderie
L’accueil a lieu tous les jours matin et soir, les animateurs
proposent : jeux, ateliers, aide aux devoirs…
Un goûter est  servi aux enfants.

Relais accueil petite enfance (RAPE)

Il centralise et diffuse gratuitement toutes les données
relatives au monde de la petite enfance (loisirs, éveil,
éducation…..)
Les assistantes maternelles peuvent s’y retrouver pour
y chercher des conseils et partager leur expérience.

Lors du concours organisé par la commission municipale,
ces amoureux du fleurissement ont échangé des conseils
et quelques techniques sur le mélange des couleurs et des
espèces.
Jean Louis Lascaux, a tenu à saluer le travail des espaces
verts qui contribuent à l’embellissement de la commune,
l’équipe du conseil municipal des enfants qui a décerné
un prix spécial et le travail des membres du jury à qui est
revenu la lourde tâche d’effectuer le classement.
1200 € de bons d’achat ont été distribués aux lauréats.
Information sur les changements apportés dans le
règlement de l’édition 2015.
Palmarès 2014
Prix spécial du conseil municipal des enfants :
1re Olympia Cayron (La Roche), 2e  Colette Imbault (bourg),
3e Denise Boutot (Le Verdier haut).
Prix du fleurissement :
1er Josette Ribérot (St Laurent), 2e  Béatrice Peyrat (Gauch),  
3e Odile Barrière (Gauch).
Coup de cœur du Jury : Francine Souladié (bourg)
Prix du meilleur «Aspect d’Ensemble» :
Paulette Micouraud (bourg)
Prix de la meilleure «Originalité» :
Josiane Froidefond (la Prade)
Prix de la meilleure «Diversité des espèces» :
Josette Bornes (bourg).
Prix de la meilleure «Harmonie des couleurs» :
Julia Carondo (bourg),
Coup de pouce du Jury :
Marthe Miramont  (Le Verdier haut).
Prix de la 1re participation :
Stéphanie Colly (Gauch), Françoise Glouton (Puy Marly)
Prix de la participation : Paulette Clément (bourg),
Françoise Borie, Malou Soulingeas (bourg), Jeanine
Soudrie (bourg), Rolande Mas (bourg), Mauricette Rivière
(les Galubes), Rouxhet Dominique (bourg).
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Etat Civil du 01/07/2014 au 30/11/2014
15 août

Les bébés
15 juillet
19 juillet
28 juillet
1er août
12 août

: Eden CHAMPAGNAT
: Noa, Frantz CAPRON
: Théo BOURGEOIS DE ALMEIDA
: Rafaël, Georges, Cézar HERISSANT
: Tatiana, Myriam, Mélinda                        
DE FREITAS SALVADO GRILO

: Abygaële, Cassandre, Jeanne          
BIEMONT
16 août
: Camille, Florence, Béatrice NAPPÉ
17 août
: Timéo, Gaëtan, Eric ANDRAUD
2 septembre : Léonie, Christelle, Joëlle GIRARD
4 septembre : Oihan IOUALALEN
28 septembre : Kélian, Cyrian NOËL
10 octobre : Anis, Nadim GHARBI
11 octobre : Giulia FIRMIN
15 octobre : Eliot ROCHE
26 octobre : Maëlle DAMIENS
26 octobre : Maëlly DAMIENS
10 novembre : Morgan, Jean GROSZ

Ils s’aiment
Le 5 juillet

      : Claire BUGEAT et Gero VOSLOO

Le 5 juillet

      : Annick Germaine Suzanne LOGEZ et Jean Pierre PARVAUD

Le 19 juillet       : Ludivine Caroline URBANSKI et Gildas FIRMIN
Le 26 juillet       : Pauline PEPY et Dominique, Jean-Luc PETIT
Le 27 septembre : Charlotte Maria Xenia RIGAUD   

et Alexis Charles-René GAUDIN

Ils nous ont quittés
6 juillet    : Suzanne Hélène BOUNAIX                                  
épouse LACHAMBRE
8 juillet    : Jean FAUGERON
15 juillet  : Nancie GAUTHIER veuve RELIER
23 juillet  : François LAUMOND
2 août    : Roland Fernand LAVIALE
7 août    : Jean Baptiste ROULAND
9 août    : Marthe TEYSSANDIER veuve ROBERT
9 août    : Marie-Hélène, Jacqueline DUPUY    
veuve BEL
23 août    : Denise, Jacqueline MECHAUSSIE                         
épouse BARIL
26 août    : Marguerite, Marie FAURIE                                                    
veuve SCHUFFENECKER
30 août    : Mercedes ALONSO veuve VILA
5 septembre : Roger BUGE
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6 septembre   : André, François, Georges DÉVÉRINE
9 septembre   : Elie Henri DANDALET
11 septembre : Isabelle, Anne-Marie MONTIS
22 septembre : Arlette GRAFFEUIL épouse SAGNE
22 septembre : Jeanine France LAMBRIQUET    
veuve HOARAU
23 septembre : Yvette PIGNOL
26 septembre : Henriette LORTHOLARIE       
épouse BOUISSE
er
1 octobre       : Colette, Marie-Antoinette COULY               
veuve VINCENOT
3 octobre         : Marie, Denise POUCH                               
épouse CHOUFFIER
30 octobre       : Jean BOUYGE
5 novembre     : Bernadette, Catherine REBIERE      
épouse PEYRAT

Monde des Anciens Combattants
Cérémonie du
11 novembre au
monument aux morts.
Sous un ciel clément, la
commémoration du
centenaire de la
grande guerre s’est
déroulée devant une
assistance nombreuse.

Dépôt de gerbe

Hommage à Jean Cariven - Stèle du Pont Cardinal
15 août 2014
Lors de la
cérémonie du
11 novembre
M. Jean-Louis
Dumas s’est vu
remettre
la Croix du
Combattant

L’école de musique a interprété
à cette occasion «les chansons des Poilus»

Anniversaire de M. BARTIN - 100 ans

Jean Louis Lascaux, Maire d’Allassac a retracé les lignes marquantes de sa vie «Vous êtes
né le 31 juillet 1914 à Reims, jour marqué aussi par l’assassinat de Jean Jaurès, signal
précurseur de la Première Guerre Mondiale, également veille de la Mobilisation Générale».
Pupille de la Nation Guy Bartin sera lui aussi concerné par la Grande Guerre. Mobilisé
en 1939, il se verra attribuer la croix du Combattant. Marié, père de famille, grand-père,
arrière-grand-père, après une vie bien remplie, Guy Bartin a rejoint la cité ardoisière où
promenades, parties de belote acharnées au foyer loisirs sont désormais ses occupations
favorites.
Il est le benjamin des centenaires de la commune : Mathilde Faucher a eu 101 ans en
mars et Madame Pestourie 101 ans en juin. M. le maire lui a remis la médaille de la ville,
en présence de Gilbert Fronty conseiller général du canton de Donzenac, des présidents
de l’ANACR et de la FNACA, de portes drapeaux, d’élus.

Congrès National de l’ANACR

Les Amis de la Résistance d’Allassac participent au
Congrès National de l’ANACR.

DEVOIR DE MEMOIRE
Le groupe d’Allassacois présent au Congrès National de
l’ANACR autour de Mathilde Faucher, Juste parmi les nations,
doyenne des Allassacois

Les 10-11-12 octobre dernier, le département de la
Corrèze, terre de résistance et de maquisards, et la
ville de Brive ont reçu le Congrès National de l’ANACR.
Organisé dans la salle des Trois Provinces par la
commission départementale en partenariat avec la ville
de Brive, la grande manifestation patriotique, plus de
quatre cents congressistes, a vu également l’implication
de la section des Amis de la Résistance d’Allassac et de
sa présidente Françoise David (fille de Jean Cariven). Au
cours de l’organisation enclenchée depuis plus d’un an,
cinq ou six allassacois ont été sur le devant de la scène
en participant à de nombreuses réunions préparatoires.
Sur l’organisation du weekend, qui aura quant à elle
sollicitée bon nombre de camarades, de délégués mais
aussi de bénévoles qui se sont tous retrouvés autour
d’une bonne table à l’occasion du repas de clôture.
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Collège Mathilde Marthe Faucher

Ecole

L’école élémentaire accueille 220 élèves dans ses locaux.
La rentrée a été marquée par la mise en place de
nouveaux horaires dans le cadre de l’aménagement des
rythmes scolaires. Les enfants bénéficient le mardi et le
vendredi d’activités organisées par la Mairie.
Aujourd’hui, 5 classes sont équipées des nouveaux
tableaux tactiles «TBI» qui permettent d’avoir accès à
des documents pédagogiques en ligne. Cet équipement,
financé par la municipalité et l’Etat donne entière
satisfaction aux utilisateurs.
De nombreux projets sont en cours avec le partenariat
d’associations locales telles que «la raquette ardoisière»,
l’EHPAD, le Pays d’Art et d’Histoire…
Pour les CM2, l’année sera clôturée par un séjour en
classe de mer qui devrait être apprécié de tous !

Pompiers
Cette année encore le nombre de nos interventions
devrait dépasser les 400 sorties. Une activité soutenue
assurée par un effectif d’une trentaine de sapeurspompiers volontaires.
Un nouveau véhicule de lutte contre les feux de forêt
a remplacé l’ancien «CCF».  Ce véhicule d’une capacité
en réserve d’eau supérieure au précédent est armé par
des sapeurs-pompiers spécialisés dans la lutte contre les
feux de forêt.
N’oubliez pas : en cas de besoin le 18 est le numéro de
toutes les urgences.

EHPAD
«Au gré du vent»
On pourrait croire que dans
les maisons de retraite, rien ne se passe, que le travail est
routinier, les journées longues et lancinantes.  Pas du tout !
Que ce soit du côté personnel, ou du côté de nos résidents
les journées sont animées et bien remplies. Après un été
riche en animations, visite de la Roque Gageac et ballade
en gabarre, deux barbecues géants, deux sorties pêche, et
de nombreuses autres animations internes, notre bel été
indien s’en va et laisse place à l’hiver avec ses préparatifs
de fêtes de fin d’année. Toujours en quête d’amélioration
de la prise en charge de nos résidents et de leurs familles,
l’EHPAD et le SSIAD organisent régulièrement des
rencontres avec d’autres partenaires et professionnels de
la santé, telles que les commissions de gérontologie, la
commission d’éthique, la journée de formation d’aide aux
aidants en partenariat avec l’association France Alzheimer.
En effet l’année 2014 a été riche en récompenses, avec
une très bonne évaluation externe tant pour l’EHPAD
que pour le SSIAD, qui reflète l’engagement permanent
de tout le personnel. L’établissement a participé à un
concours architectural sur la Corrèze et a été classé dans
les 10 plus beaux bâtiments.
Pour 2015, toute l’équipe se prépare pour un nouvel
agenda bien rempli et de très belles activités telles que
la visite du musée Chirac, Rocamadour, la scénovision
à Bénévent l’Abbaye,… auxquelles nos résidents sont
toujours ravis de répondre présents.
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La rentrée 2014 a vu arriver au collège
Mathilde Marthe FAUCHER un nouveau
chef d’établissement et un nouvel
adjoint : Rémi POUMEYROL, Principal,  
précédemment au collège de Meyssac
auparavant en Réseau Ambition Réussite
à Pantin (Seine Saint Denis).
Frédéric RENIER, Principal adjoint, en poste
l’an dernier dans l’académie de Lille.
«Notre ambition est de donner un nouvel élan et un souffle
nouveau à ce collège».
Avec toute la communauté scolaire un projet d’établissement
sera mis sur pied au cours de cette année, pour les 4 ans à
venir.
«L’accompagnement des élèves en difficulté, l’ambition et
l’excellence, l’ouverture culturelle et sur le monde qui nous
entoure seront des piliers fondateurs de ce projet».
Depuis septembre, de nombreux projets ont déjà vu le jour:
le cross du collège qui a regroupé plus de 400 participants,
des sorties musique et théâtre pour les élèves de 6e et 4e au
théâtre des 13 Arches de Brive, collège au cinéma pour les
5e... mais aussi une sortie au Pôle Espoir de Châteauroux pour
les élèves de la Section Sportive Scolaire football regroupant
des élèves de la 6e à la 3e.
De plus, cette année, les élèves de 3e auront la chance de
découvrir Paris en janvier dans le cadre de l’Histoire des
Arts, les 6e bilangue allemand visiteront Todtnauberg en
juin alors que les germanistes de 4e et 3e se rendront aussi
en Allemagne en mars à Heilsbronn avant d’accueillir leurs
correspondants en terre allassacoise. Un projet de voyage en
Angleterre pour les élèves de 4e est aussi envisagé pour le
mois de mai.
Enfin, au mois de février, le collège organisera un forum des
métiers et des lieux de formation avec un grand nombre
de professionnels et l’ensemble des proviseurs de lycée du
département. Un moment important pour les élèves de 4e,
de 3e et leurs familles.
«La liaison écoles-collège est aussi une priorité». Des visites
du Principal et de ses équipes dans les écoles, à la rencontre
des parents seront organisées au cours du 2e trimestre.
Parallèlement à cela, le collège ouvrira ses portes aux familles
des futurs élèves de 6e pour une journée de découverte.
«L’internat, un lieu de vie», qui accueille cette année 33
élèves pour 40 places est aussi une des priorités de la
nouvelle équipe: il doit devenir une chance pour les élèves
et un atout pour le collège. De nombreuses activités y sont
organisées lors des débuts de soirée et les mercredis après
midi, notamment avec le soutien du Pays d’Art et d’Histoire.
L’aide aux devoirs et aux leçons est organisée spécifiquement
pour les internes avec le recrutement de deux étudiants
brivistes pour renforcer l’équipe des assistants d’éducation.
«Le collège, c’est aussi une équipe pluriprofessionnelle
engagée au service des élèves». La fête de la gastronomie
et la semaine du goût ont été 2 occasions de démontrer
l’engagement des équipes.
Avec des effectifs en hausse cette année (430), la nouvelle
équipe de direction est ambitieuse pour le collège et peut
compter sur des personnels et des partenaires motivés.
Elle souhaite rappeler que «pour la session 2014 du
Diplôme National du Brevet, le taux de réussite du collège
a été de 84,1% soit + 1 point par rapport à la moyenne
départementale».

Intercommunalité
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
46 communes de l’ouest de la Corrèze dont Allassac, ont obtenu le label du ministère de la
Culture et de la Communication «Pays d’art et d’histoire». La mission liée à ce label est d’animer le
patrimoine avec la mise en place de visites guidées, de visites théâtralisées, d’ateliers du patrimoine,
de randonnées commentées, d’expositions thématiques, de livrets... Tous les publics sont visés : les
locaux et les touristes, les enfants et les adultes.
Cette année, le Pays d’art et d’histoire est intervenu à plusieurs occasions sur la commune d’Allassac.
Sur l’année scolaire 2013-2014, Julie et Cyndy, animatrices, ont initié les CE2 au patrimoine allassacois:
le paysage, la vigne, l’ardoise et les monuments du centre-ville. Ces ateliers ont abouti à la création
d’une maquette du centre d’Allassac, exposée à la Tour César en juin et juillet. L’exposition sur le
thème de la vigne a aussi été accueillie à la Tour César du 1er juillet au 15 septembre 2014.
A l’occasion des Journées Nationales de l’archéologie,
Lors des journées européennes du patrimoine, Jean-Louis
organisées par le ministère de la Culture et de la
Lascaux a animé, en partenariat avec l’entreprise Bugeat,
Communication et l’INRAP, le Pays d’art et d’histoire Vézère
une visite guidée des ardoisières d’Allassac, une visite du
Ardoise s’est mobilisé pour faire découvrir l’archéologie au
centre-ville qui préfigure le futur parcours historique, puis
grand public. Petits et grands, se sont retrouvés au Manoir
des visites de la Tour César.
des Tours, à Allassac, pour une «enquête archéologique».
Depuis la rentrée scolaire, le Pays d’art et d’histoire intervient,
Basé sur les fouilles qui s’y sont déroulées en 1997 et
avec Florian Bouillaguet, dans le cadre périscolaire pour
1998, ce jeu de piste a permis aux participants de jouer les
sensibiliser les enfants au patrimoine de la commune.
apprentis archéologues le temps d’un après midi.
Ces ateliers permettront d’aboutir à la création d’un livret
Durant l’été, plusieurs animations : descente en canoë, en
pédagogique «raconte-moi Allassac».
partenariat avec Oxygène Sports Nature, jeu de piste, visite
Cette année scolaire sera aussi ponctuée d’interventions
aux flambeaux par Jean-Louis Lascaux, président d’honneur
auprès des internes du collège d’Allassac.
du Pays d’art et d’histoire.
L’année 2015 inaugurera la 4e exposition du Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise sur
le thème de l’art sacré dans laquelle chacune des 46 communes sera représentée. Dans
ce contexte, nous vous proposons de découvrir une présentation de l’église d’Allassac
(tirée de la signalétique apposée sur le monument).

Église Saint-Jean-Baptiste
Une église existait dès l’époque mérovingienne sur le site actuel de l’édifice.
Au Moyen Age Allassac était l’une des quatre châtellenies épiscopales du Bas Limousin.
L’église Saint-Jean-Baptiste dépendait des évêques de Limoges qui y recevaient des hommages et y nommaient des juges.
De plan rectangulaire, l’église se compose d’une nef unique, de plusieurs chapelles latérales et d’un chœur fermé par un mur plat.
A l’ouest, le portail d’entrée est orné d’une tresse d’entrelacs, il témoigne d’une campagne romane tout comme l’ample portail
polylobé de la façade sud. Ils sont tous deux construits en grès. Le clocher bâti dans le schiste ardoisier local est flanqué d’une tour
d’escalier fortifiée datant du XIVe siècle.
A l’intérieur, la nef est couverte d’une voûte sur croisée d’ogives en bois des XVIIe et XIXe siècles.
Aux XIVe et XVe siècles, les seigneurs et co-seigneurs d’Allassac construisent leurs chapelles dans l’église :
- dans la nef, deux chapelles doubles : au nord, dédiée à saint Georges (famille de Chanac) du XIVe siècle ; au sud, dédiée à
Notre Dame (famille Dumyrat-de-La-Tour), du XIVe ou du XVe siècle
- dans le chœur : au nord la chapelle autrefois dédiée à saint Martial et sainte Valérie
(famille de-Lasteyrie-du-Saillant) du XIVe siècle ; au sud la chapelle de Roffignac du XVe siècle devenue
sacristie, qui abrite dans une niche du mur extérieur une intéressante piéta du XVe siècle.
Les baies de ces différentes chapelles sont de style gothique rayonnant et flamboyant.
La mise en place de la chaire à prêcher et du retable du chœur s’inscrit dans une série de grands travaux de la fin du XVIIe siècle.
Cette église abrite un intéressant mobilier :
- retable du maître autel (1679), classé au titre des monuments historiques
- chaire à prêcher (1681), classé au titre des monuments historiques
- Piéta, XVe siècle, classé au titre des monuments historiques
- retable de la chapelle sud, XVIIe ou XVIIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques
- aigle lutrin, XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques
Renseignements : Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise - Manoir des Tours / 24 rue de la Grande Fontaine
pah@vezereardoise.fr - 05.55.84.95.66 - www.vezereardoise.fr
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La vie économique à Allassac...
La mu nic ipa l ité d ’Al l a ssa c s o utient s es a c teur s éco n o m iques

Pomme et Ardoise
Nom :
GRAILLE
Prénom :
Laurence et Philippe
Adresse :
10 avenue Jean Cariven ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 23 16 30
		
06 51 90 25 19
Spécificité : Possibilité d’accueil de familles jusqu’à 5
personnes - Ouvert toute l’année
Activité : Au coeur du village notre chambre d’hôte
est située dans un ancien entrepôt changé
en loft. Cette suite est composée d’une
chambre de charme climatisée, d’un salon
et d’une salle de bains et WC... Jardin avec
vue sur la Tour César...
Possibilité de déguster des produits frais locaux.

P’tite Boutique
Nom : FERNANDEZ
Prénom : Ghislaine
Adresse : 1 place Charles de Gaulle
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 17 39 12
ghislaine.fernandez_machado@bbox.fr
Spécificité : P
 roduits artisanaux et créateurs
corréziens (bijoux, jeux, papeterie...)
Activité : Vêtements et accessoires, chaussures
de mode pour la femme et l’enfant.
   Objets de décoration

Allassac Auto
Nom :		

GOUMY

Prénom :

Jean-François

Adresse :

Le Rioulet
Barrière de Saint-Laurent
19240 ALLASSAC

Coordonnées : 05 55 85 63 70
allassac.auto@orange.fr
Employés : 7
Spécificité : Réparateur toutes marques
Activité : Mécanique - Carrosserie - Dépannage

Côté Coiffure
Nom :		
MOTURY
Prénom :
Sandrine
Adresse : 1 rue de la Tour César - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 46 51
Employées : 3
Spécificité : C
 oiffures pour vos cérémonies  
Large choix de produits de qualité
Activité : S alon de coiffure mixte                         
Femmes, hommes, enfants

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée
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SARL A l’eau plomberie
Au coin du feu
Adresse : Z.A. des Rivières - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 87 10 65 - 06 24 80 28 16
Nbre d’employés : 3
Spécificité : Plomberie - Chauffage                          
Poêle et chaudière granulé et bois
Activité : Dépannage plomberie et chauffage                                                            
Entretien de chaudière                            
Vente et installation
Magasin «Au coin du feu»
49 rue Marcelin Roche - 19100 Brive

Auto Service Rougier
Nom : ROUGIER
Prénom : Gilles
Nbre d’employés : 8
Spécificité : Mécanique
        Carrosserie/Peinture
Activité : Mécanique rapide
   Carrosserie / Peinture
   Diagnostic automobile
   Pare Brise
   Pneus

Au Petit Creux

Jean-Claude Serein
Adresse : Les Borderies - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 85 06 58 - 06 77 97 01 38
jean-claude.serein@wanadoo.fr
site internet : www.cheminées-serein-19.com
Spécificité : M
 açonnerie - Taille de pierre
Cheminées - Poêles
Activité : Cheminées, poêles, conduits de fumée,
maçonnerie et taille de pierre.

Nom : VIOSSANGE
Prénom : Noël et Patricia
Adresse : 2 av. Auguste Bourdarias
Coordonnées : 05 55 84 46 51
Employés : 8
Spécificité : Pizzéria - Sandwicherie
        Pâtisserie maison
Activité : p
 izzas, sandwichs, frites, paninis,
salades - Pâtisserie maison, chocolat
maison, gros gâteaux sur commande
que nous pouvons personnaliser avec
photos.

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée
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La mu nic ipa l ité d ’Al l a ssa c s o utient s es a c teur s éco n o m iques

Nouvel Air informatique
Nom : CANTORO
Prénom : Yann
Adresse : 18 place de la République
19240 ALLASSAC
Coordonnées : 0
 5 19 07 76 18
06 03 51 37 66
Spécificité : L ivraison et installation à domicile
de votre équipement informatique
Activité : Réparation - Vente
Dépannage de matériels informatiques

sarl Reno Pierre
Nom : RENAUDIE - ALVAREZ
Prénom : Stéphane - Alexandra
Adresse : Z.A. des Rivières - ALLASSAC
Coordonnées : 06 87 63 70 02 - 06 21 88 13 88
Fax : 05 55 84 72 56 - renopierre@voila.fr
Spécificité : Maçonnerie générale - Brasiers reconstitués
Activité : S pécialisée dans la rénovation des vieilles
bâtisses avec une particularité : l’enduit
imitation pierre. Cette technique vise à
reproduire ou réparer des pierres notamment
les brasiers. A partir du printemps 2015 Mme
Alvarez vous présentera cette activité dans
notre show room.

GAEC BREUIL

Nom : BREUIL
Prénom : Olivier
Adresse : Le Saillant - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 06 83 45 85 48
30 saisonniers pour la cueillette
Spécificité : Production de pommes, nectarines,
pêches, poires, cerises, melons

Activité : a dhérent à PERLIM pour la Golden

et la Chanteclerc, vente sur le marché
de Tulle, sur les marchés de producteurs
l’été, vente en direct. Variétés : Sainte
Germaine, Chanteclerc, Rubinette, Poires.
Comice agricole - Conférence...

Le Quadra
Nom : SNC MOREAU
Adresse : 10 place Allègre - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 06 08 04 55 15
Spécificité : Tabac / Loto
Activité : FDJ
 (loto + grattage) - Cadeaux               
Carterie - Cigarettes électroniques

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée
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Nom : UGUEN
Prénom : Alexis
Adresse : Les Galubes
19240 ALLASSAC

L & L UGUEN PLACO
Coordonnées : 06 67 01 84 86
alexis.uguen@hotmail.fr
Employé : 1
Spécificité : Plâtrerie
        Neuf et Rénovation
Activité : P
 ose de Placo - Isolation - Joints                  
Petites Menuiseries

Garage Vignal (depuis 1958)

Gîte de la Chartroulle

Nom : DUMAS
Prénom : Marie Laure et Joël
Adresse : La Chartroulle - 19240 ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 17 39 12 - 06 27 39 51 14
joel-mlaure-gites@orange.fr
http://www.gite-correze.com
Spécificité : L ocation vacances
Activité : M
 aison indépendante, de famille
pouvant accueillir 10 personnes : 8 lits.
Gîte de France, Calins de pêche, ouvert
aux familles, groupes associatifs,
entreprises.

Adresse : 34 av. Robert de Lasteyrie - ALLASSAC
Coordonnées : 05 55 84 91 22
garagevignal19240@orange.fr
Employé : 1
 technicien issu du centre de formation
Renault
Spécificité : Entreprise familiale - Expérience acquise au
cours des années au centre de formation Renault
Activité : Agent Renault (vente et réparation), Réparation
et entretien toutes marques. Prêt de véhicule *véhicules
d’occasions. Sous traitance carrosserie/peinture à des
carrossiers méticuleux. Contrôle et réglage des trains
AV et AR avec banc de géométrie. Fourniture et pose
de pneus des prix discount. Pour toute réparation ou
entretien 1 lavage gratuit. En espérant vous avoir séduit
par la présentation de notre entreprise nous vous disons
à bientôt ! Ouvert du mardi au samedi 8h-12h/14h-18h.

Dans un souci d’équité, les réponses sont traitées dans l’ordre d’arrivée
Allassac Quoi - 22

Majorité
Les élus de la majorité sont aux
responsabilités depuis maintenant 9
mois.
9 mois pour faire naître et mettre
en œuvre les actions à partir des
engagements de campagne, validés
par le suffrage universel et nous nous
sommes attachés à être des élus de
proximité afin de répondre au mieux à
vos attentes.
Nous nous sommes imprégnés des
dossiers et nous les avons structurés
pour les faire inscrire aux Contrats
Territoriaux
d’Aménagements
et
d’Agglo.
La période estivale a connu un véritable
succès avec les «jeudis de l’été».
Puis septembre le mois de toutes les
rentrées !!
- Rentrée scolaire avec la mise en
place de la réforme des rythmes et
des activités péri-scolaires, gratuites,
qui donnent satisfaction aux enfants à
l’instar du personnel enseignant et des
parents. Les tarifs cantine-garderiecentre de loisirs sans hébergement
n’augmenteront pas en 2015 comme
c’est le cas depuis 2008.

Opposition
L’esprit républicain

Cette expression largement utilisée
par notre édile municipal pour se
défausser de toute appartenance
politique
mérite
quelques
explications.
Il convient tout d’abord de définir
les mots utilisés :
Un esprit républicain procède
d’une volonté de combattre pour
la réalisation des huit principes
républicains du 21ème siècle :
liberté, égalité, fraternité, laïcité,
solidarité, démocratie, sûreté,
développement durable.
L’esprit républicain est par définition
volontariste. Il se défie de tous ceux
qui brandissent un prétendu «état
naturel des choses» pour justifier le
statu quo.
Malgré des promesses annoncées
lors de la campagne électorale,
les Allassacoises et Allassacois
s’interrogent sur le réel esprit
volontariste de l’équipe municipale.

Parole à...
- Les associations ont repris leurs activités
et ce qui a été proposé depuis le début
de la saison, atteste de l’énorme travail
des bénévoles.
L’économie est pour nous un domaine
important :
- soutien aux commerçants en aidant à
la venue d’un manège pour les enfants
dans le cadre des fêtes de Noël ;
- soutien aux foires et marchés par les
animations ;
- actions comme les petits-déjeuners
à thèmes grâce au partenariat avec la
CCI et l’UACA ;
- concertation avec les acteurs «santé»
pour la création d’une «maison de
santé pluridisciplinaire». Ce projet qui
rentre parfaitement dans le cadre de
notre bassin de vie suscite un réel
intérêt de la part des intéressés. A la
suite de cette concertation il a été
décidé de créer un comité de pilotage
pour l’étude de faisabilité.
Nous avons rencontrés les acteurs d’un
dossier sensible «pesticides» : ONGFGénérations Futures et pomiculteurs.
Un travail est engagé et va se poursuivre
avec les parties concernées.
Nous avons réalisé d’importants travaux
de voirie et de sécurité routière.

Après le village de Saint-Laurent la
dénomination et la numérotation des
rues va connaître une 2e phase : secteur
du saillant, la Pialeporchie, la Reynie,
Brochat, Montaural…
La salle culturelle est achevée, son
inauguration a connu un franc succès,
1800 personnes sur trois jours. Certains
ont pu visiter, admirer les expositions,
assister à maints spectacles - d’artistes
locaux - (théâtre, danse, musique)
quand d’autres ont pu tout simplement
s’asseoir et regarder déambuler les
vénitiens dans leurs magnifiques
costumes, en un mot profiter de ce lieu
d’échanges culturels.
En termes de communication,  
deux panneaux lumineux seront
prochainement installés au niveau de la
mairie et de la salle culturelle.
D’autres actions viendront mais pour
l’heure  n’hésitez-pas à utiliser la boîte à
idées, facebook, le site internet ou tout
simplement nous faire part de vive voix
de vos remarques, de vos suggestions.
Les élus de la majorité sont à votre
service et à votre écoute.
Nous vos souhaitons de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Aucune commission du développement économique depuis le
premier avril, ce qui démontre le
peu d’intérêt de la municipalité
pour redynamiser le centre bourg,
aucune décision majeure pour
l’aménagement et l’attractivité de
notre commune.

Alors que le gouvernement impose
la mise en place des rythmes
scolaires  et diminue sa participation
dans le budget des communes, la
seule action de l’équipe municipale
est la réalisation de la nouvelle
salle culturelle. La ville d’Allassac
avait-elle besoin d’une telle salle
qui va engendrer des frais de
fonctionnement annuels de plus de  
40 000 € ?
Des besoins plus urgents étaient
nécessaires comme la mise en
accessibilité des bâtiments publics
pour les personnes en situation
d’handicap, la rénovation et
l’entretien de la voirie, l’éclairage
public.
Ces points sont rarement abordés
et restent pourtant prioritaires à la
vue de nombreux Allassacoises et
Allassacois.
L’ensemble des élus et des colistiers
de la liste «Le nouvel élan pour
Allassac» vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Une commission du développement
durable qui a annoncé lors du
dernier conseil municipal, une action
majeure : installer des poubelles
sélectives à l’intérieur de la mairie !
Aucun débat lors du conseil
municipal qui s’apparente plus à une
chambre d’enregistrement qu’à un
lieu d’expression de la citoyenneté.
Nous constatons cet immobilisme
qui consiste à attendre les directives
de la Préfecture, de la région ou du
département pour appliquer à la
lettre les instructions énoncées.
Un élu de la République ne doit-il
pas être force de proposition ?
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Histoire d’Allassac

L’Annexe des Trois Villages (suite)
Aux XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, on note que
si les «impôts» sont le plus souvent payés en nature
(seigle, avoine, vin), ils peuvent l’être en numéraire
ce qui laisse supposer une certaine aisance de la
paysannerie, tirant ses ressources de la culture de
la vigne et de celle des céréales. D’où la présence
de nombreux seigneurs décimateurs : l’évêque
de Limoges, les Abbés de Vigeois, d’Uzerche, le
prévôt d’Agudour, les seigneurs de Malbernard, de
Roffignac, du Saillant, de Comborn, d’Arfeuille.
Notons encore
En 1510 : Pierre Jaubert, curé d’Allassac, introduit le
culte de Saint-Roch.
En 1663 : baptême de Pierre Féral à Gauch.
En 1730 : inhumation dans la chapelle de Bertrand
Treuil.
En 1757 : une carrière d’ardoise existe au VerdierBas. Il y a trois moulins sur le ruisseau de Paillarge
(le Clan) : un moulin à trois meules, 2 meules à seigle,
une à froment et un pressoir à huile appartenant
aux mineurs de Léonard Delmon du Verdier,
affermé à Pierre Reynal. Un moulin à trois meules,
2 meules à seigle et une à froment appelé le moulin
du Verdier appartenant à Jean Sauvage meunier du
Verdier-Haut. Un moulin à trois meules, 2 meules à
seigle et une à froment appelé le moulin du Verdier
appartenant à Léonard Dezac meunier demeurant
au Verdier-Haut.
En 1764 : construction d’une chapelle contre le mur
sud de l’église.
En 1765 : plainte des habitants de Gauch, devant
l’état de délabrement de leur chapelle,
En 1777 : inhumation dans la chapelle de Léonard
Lascaux.
En 1786 : mise en place d’une nouvelle cloche. Aux
noms des paysans déjà cités, il faut ajouter toujours
pour cette période : Cessac, Godefroy du VerdierBas,
Goulmy,
Bousquet,
Veyssière,
Marguinal,
Duvialard, Leymonie, Bertrand du Verdier- Haut,
Treuil dit Joffre, Sauvage, Leymarie dit gros Jean,
Jean Fouchier, Bleygeac, Chaumon, Marty, Genier,
Goudal, Lauzanne, Lascaux, Villeneuve, Deyzac,
Charliaguet, André, Pouch, Delmond, Dutheil...
Pendant la période révolutionnaire (1789-1799),
la population de l’annexe comme celle d’Allassac
s’oppose violemment aux levées en masse puis
à la conscription. Le 3 Nivôse AN V (21 février
1797), les gendarmes, à la recherche de déserteurs,
investissent le village du Verdier-Haut et abattent un
jeune homme qui cherchait à s’enfuir.
Le XIXème siècle : 1800 : Pierre Reynald et François
Delmond sont nommés commissaires pour le
dénombrement de la population de l’annexe sauf
pour La Meyranie où c’est le notaire Lascaux qui
est désigné commissaire. En 1806, par décision du
conseil municipal, l’entretien de l’église est à la charge
des habitants de l’annexe. A partir des années 1810
(et jusqu’à nos jours), l’annexe des Trois-Villages est
représentée au conseil municipal par au moins deux
conseillers municipaux.
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1810 : rédaction
du cadastre et de
l’état de sections.
:
1838
construction d’un
pont à Bron qui
remplace le gué.
1848 : existence d’une école clandestine au village
du Verdier, l’enseignant est monsieur Rellier.
1849 : réorganisation de la garde Nationale
d’Allassac, une compagnie dite des Trois-Villages est
crée. Elle est forte de 200 hommes.
1852 : l’annexe des Trois-Villages fait partie de la
deuxième section dite des Cotes regroupant les
villages situés en rive gauche de la Vézère qui élit 9
conseillers municipaux. 1859 : suppression du vieux
chemin dit du gué de planche de Bron.
1862 : pétition des habitants du Verdier-Haut pour
l’élargissement du chemin reliant le Verdier-Haut à
Gauch afin de pouvoir plus facilement se rendre à
la fontaine de Gauch, celle du Verdier-Haut étant
insuffisante pour les 211 habitants du village. Le
conseil municipal accède à la demande en ouvrant
le chemin sur une largeur de 3m33. 1864 : début
des travaux du chemin d’Allassac à Sadroc par la
Meyranie et les Trois-Villages. Ils vont durer 15 ans.
Le projet de contournement de Gauch et du VerdierHaut par la construction d’une route suivant le tracé
actuel n’est pas retenu.
2 et 17 mai 1872 : violents orages qui détruisent
le pont du Verdier-Bas. Il est reconstruit la même
année. 1875 : pétition des habitants de l’annexe
pour obtenir une boite aux lettres au village de
Gauch. Le conseil municipal répond favorablement.
On apprend qu’il y a une école de filles à Gauch, 598
habitants sur l’annexe, répartis comme suit : 197
à Gauch, 184 au Verdier-Haut, 88 au Verdier-Bas,
16 aux moulins du Verdier, 27 à la Meyranie, 3 aux
Gouttes et 87 à Eyzac.
1876 : construction du pont d’Eyzac sur le ruisseau
de Paillarge en remplacement d’un passage fait de 8
blocs de granit dépassant de 1 mètre en période de
basses eaux. Création d’une école mixte à Gauch.
La commune achète une maison quelques années
plus tard.
1880 : destruction du vignoble par le phylloxéra,
l’agriculture en est profondément modifiée. La
culture du tabac s’implante dans les vallées tandis
que celle des primeurs et des arbres fruitiers
remplace la vigne dont seulement quelques centaines
d’ares sont replantées. L’élevage bovin commence
à se développer. Le paysage agricole, change avec
l’apparition de prairies, de haies et de bois.
1882 : l’école mixte est laïque. Il y a 80 élèves.
1884 : mademoiselle Granet est institutrice.
JLL

PUB
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La vie associative à Allassac...La vie as s
Instance de l’Autonomie

Esthétique
L’Instance de Coordination et de
l’Autonomie de Donzenac a mis en place
des ateliers esthétiques à destination
des personnes âgées. Ces ateliers sont
menés par une socio-esthéticienne qui
se rend depuis plusieurs semaines à

l’E.H.P.A.D. d’Allassac. Cette nouvelle
activité permet de rompre l’isolement
de ces personnes et donc de maintenir
du lien social, elle leur permet aussi de
reprendre confiance en elles ainsi que
d’avoir une meilleure estime d’ellesmêmes. En effet, durant ces ateliers la
socio-esthéticienne propose des soins
du visage, des massages des mains,
des maquillages, etc.
Thé dansant
Sur la Commune d’Allassac, un thé
dansant a été organisé le Samedi 15
Novembre dès 14h30, par l’Instance
de Coordination de l’Autonomie de

Hand ball

Le Handball Club Allassac
Donzenac est heureux
de vous apprendre
l’ouverture d’une session
Baby Hand (enfant à partir
de 2010 jusqu’à 2008).
La forte fréquentation
de nos petits bouts nous
encourage dans notre
action qui à pour vocation
de leur faire découvrir
notre merveilleux sport.
Ils apprendront lors de ces séances à améliorer leur
motricité et à vivre dans un esprit de groupe .
Aujourd’hui, nous approchons les deux cents licenciés.
Nous pouvons accueillir les filles et les garçons dans toutes  
les catégories confondues, à savoir : baby, -9, -11, -13, -15,
-17, seniors et loisirs.
Nos seniors filles et garçons sont en excellence régionale
avec l’ambition affichée d’atteindre la prénationnale

Donzenac, en compagnie de Christian
ROQUE et son orchestre. Entrée 8 €
avec une boisson et une pâtisserie.
Semaine Bleue
L’Instance de Coordination de
l’Autonomie de Donzenac a organisé
en partenariat avec le club des ainés de
Saint-Viance la Semaine Bleue, qui a eu
lieu le 18 Octobre.
Cette semaine a regroupé plus de 150
personnes du Canton de Donzenac
autour d’une pièce de théâtre de
la troupe «Jolis mômes» suivi d’un
goûter.  Convivialité et partage étaient
au rendez-vous.

masculine l’an prochain, ce qui serait une première
historique.
Les garçons ont brillamment passé le premier tour de
Coupe de France contre AGEN. Nous espérons qu’ils iront
le plus loin possible comme la saison dernière.
Nous remercions l’investissement de nos bénévoles et
joueurs ainsi que nos divers sponsors qui participent au
développement de notre club.
Ainsi nous permettant de nous renforcer encore cette
saison.
Comme chaque année la nuit du hand aura lieu à Allassac
le 20/02/2015. Inscription à partir de 18h et participation
de 2€ par personne. Equipes de 7 pers minimum avec 1
ou 2 filles, s’inscrire rapidement car 14 équipes maximum
serons prisent.
Pour tout savoir sur nos matchs, notre site est ouvert à
tous : Clubeo handball Allassac-Donzenac. Ou contacter
la secrétaire 06 61 75 33 12. Venez nombreux encourager
les diverses équipes tout au long de l’année.

Les Copains D’abord Volants d’Allassac
Une nouvelle association vient de se créer à Allassac, elle a pour but l’initiation
et la pratique de l’aéromodélisme électrique : avion, hélicoptère, drone en
salle et à l’extérieur. Les personnes de 7 à 99 ans trouveront des passionnés
pour les conseiller et les guider dans l’apprentissage du pilotage et le choix de
leur modèle.
Cette discipline qui se développe de plus en plus rencontre un vif succès car
elle permet la pratique de l’aéromodélisme qui consiste à construire et à faire
voler n’importe quel engin. Vous pouvez nous rejoindre et partager noter
passion sur notre site de vol de Garavet le dimanche après midi ou en salle
suivant la météo.
Contacts : Philippe Giscard : 06 25 07 42 94
J.-François Chareille : 06 81 96 10 57, Christophe Deret : 06 75 24 59 41

Dynamic’Trois Villages

Dynamic’Trois Villages oeuvre à la préservation du patrimoine des 3 villages et propose aussi différentes activités aux adhérents
(randonnée pédestre, exposition de poterie et peinture, fête de la saint-Roch, voyage à Brantôme). Dimanche 21 décembre :
animations pour les enfants, vente de crêpes et exposition-vente dasn la Chapelle. l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le
samedi 7 février à 15 h. Alors venez nous y rejoindre.                         Contact : Stéphanie Colly - 06 86 70 61 53
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sociative à Allassac...La vie associative
Club Sportif Allassacois
Une nouvelle ère commence pour le Club
Sportif Allassacois.
En juin dernier son président Alexis Uguen a souhaité
céder sa place après 3 années passées à la tête du club.
C’est Pascal Moussour, déjà très investi dans le club, qui
lui succède. Quant au bureau, lui aussi s’est renouvelé
en partie et tente d’insuffler un nouvel élan. L’équipe
dirigeante a vu arriver 13 nouveaux dans ses rangs, preuve
d’une gestion saine et de la convivialité, ce qui assure un
encadrement plus que satisfaisant pour les enfants de
l’école de foot. Côté joueurs, les effectifs seniors et école
de foot se maintiennent mais pour ces derniers certaines
catégories étant sous dotées nous avons négocié une
entente provisoire (pour le moment) avec le club de
Vignols/Voutezac.

Les effectifs : 81 enfants à l’école de foot (dont 37 foot
animation (5-10 ans), 11 filles (13-16 ans), 14 (11-12 ans),
7 (13-14 ans), 12 (15-16ans), 4 éducateurs diplômés, 47
seniors, 30 dirigeants, 3 arbitres
Email : csallassac@gmail.com
Téléphone : 06-73-68-82-86
Site internet : http://csallassac.footeo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/csallassac
Twitter: @csallassac

Toutes les catégories d’âges sont représentées dans le
club ce qui n’est le cas que pour une dizaine de clubs
corréziens. En seniors, l’équipe 1 accède cette saison à la
2ème division corrézienne et retrouve petit à petit de son
lustre d’antan avec 3 montées sur les 5 dernières saisons.
Allassac reste donc fidèle au football depuis plus de 70
ans et pour encore longtemps nous espérons.

Volley Club Allassac
Le V C ALLASSAC est un club qui comprend 5 équipes

(adultes) dans chaque division différente de l’UFOLEP (1re,
2e, 3e, 4e div. filles), les entraînements et matches se font
les lundis, mercredis et jeudis au gymnase d’Allassac à
partir de 20h30.
Le V C A propose un sport de compétition et de loisirs mais
le tout dans une ambiance «bon enfant». Alors n’hésitez
pas à nous rejoindre afin de  goûter aux joies du volley
dans une équipe conviviale et sérieuse.
Le V C A fondé en 1985 fêtera ses 30 ans d’existences au
mois de mars 2015.

Pour tout renseignements :
Stéphane Hernandez - 07 87 13 26 26

Les marcheurs ardoisiers
Voilà maintenant plus d’un an que les marcheurs ardoisiers
sillonnent les routes et chemins d’ALLASSAC et ses environs.
Rendez-vous est fixé deux fois par semaine. Tout d’abord le
jeudi après midi à 13h30 puis le dimanche matin à 8h30. Les
marches sont en moyenne de douze kilomètres.
Adhésion de 10 euros par personne et 15 euros pour les
couples. 		
Renseignements : Odile Barrière

L’Amicale des Rochers

a été créée le 30 juin 2001, jour du centenaire de la loi
1901. Son objectif principal est de tisser des liens :
t entre les personnes du Nord de la commune
t entre les nouveaux et les anciens habitants
t ceux qui ont des attaches dans ces nombreux villages
t ceux qui sont allés à l’école de la Roche
Nous nous retrouvons autour de deux grands repas. L’un,
champêtre, organisé au mois de septembre le jour de
l’ancienne fête de la Roche (à la Saint-Féréol), le second
est un barbecue autour du feu de la Saint-Jean (en juin).
L’association propose également de multiples activités
tout au long de l’année : des randonnées, un concours
de belote, des voyages (parc d’animation du Puy de
Dôme - voyage gastronomique sur le Canal du Midi à
Montech...).
L’Amicale des Rochers ce n’est pas seulement un moment
partagé autour d’un repas ou d’une activité c’est aussi un
grand moment d’amitié et d’échanges.
Venez nous retrouver !!!
Contact : Serge Dandalet - Sébastien Peuch
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La vie associative à Allassac...La vie as s
Association Détente et Souplesse
L’ Association Détente et Souplesse créée en 1992, affiliée
à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire, propose aux personnes à partir
de 50 ans :
* 2 séances de gymnastique volontaire SPORT SANTE,
où des exercices diversifiés (Equilibre - Coordination   -  
Mémoire - Tonus musculaire - Souplesse - Endurance,
etc..) sont dispensées en musique,   par une animatrice
diplômée et professionnelle.
Quel que soit votre niveau, vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé.
Le lieu de l’activité se situe à ALLASSAC, salle du combattant
ou bien salle des fêtes.
lundi de 10 h à 11 h - jeudi de 9 h à 10 h
sauf pendant les vacances scolaires

Les Jeunes Sapeurs Pompiers

Pour toute information concernant la section
Tél : 05.55.84.47.10 ou 06.14.55.14.86 ou 06.58.22.14.30.

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Allassac poursuit
son activité avec dynamisme : pour preuve cette année encore
avec un recrutement de huit nouveaux jeunes de la commune
d’Allassac, qui porte l’effectif à dix-neuf jeunes motivés. Il
faut d’ailleurs souligner la constance dans l’effort et l’action
d’engagement citoyen dont font preuves ces jeunes qui ont
entre onze et dix-sept ans. Ils n’attendent qu’une seule chose :
atteindre leur majorité pour servir et secourir le mieux possible
la population de notre commune.
La session 2014-2015 est donc bien engagée pour les Jeunes
Sapeurs Pompiers d’Allassac. Mais il nous faut aussi préparer
l’avenir : si tu es sportif, que tu as l’esprit d’équipe et que le
monde des Sapeurs Pompiers t’intéresse, viens nous rejoindre !
Une permanence sera ouverte, pour les inscriptions, les samedis
matins du mois de juin 2015 au Centre de Secours d’Allassac.
Quand aux sélections, elles auront lieu au mois de septembre
2015. Lors de tes 4 premières années de formation (Jsp1, Jsp2,
Jsp3 et Jsp4) tu apprendras à dérouler des tuyaux, tenir des
lances, connaître le matériel incendie, exécuter des manoeuvres
incendies, faire les gestes de premier secours… L’activité physique
est primordiale (course d’endurance, activité piscine et grimpé
de corde font partis de la formation). A l’issue des modules
complémentaires, après le brevet JSP et au premier jour de tes
18 ans tu pourras être engagé comme Sapeur Pompier Volontaire
dans un Centre de Secours du département de la Corrèze. Le
responsable, le Lieutenant B. HIBLE, et l’équipe d’encadrement
des JSP d’Allassac, invitent tous les adolescents passionnés par
les pompiers, à nous rejoindre.
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* Marche nordique en partenariat avec le Club Gym du
Foyer Culturel d’Allassac, un samedi matin par mois
selon un calendrier établi à l’avance, encadrée par une
animatrice diplômée, sur un parcours préparé.
Un certificat médical de votre médecin traitant ou bien du
Centre Médico Sportif de Brive, est exigé à l’inscription.
Pour obtenir des
renseignements
plus précis, vous
pouvez contacter
la présidente :
Mme BOUNAIX
05.55.84.90.88
ou la trésorière
Mme SAUVAGE
05.55.84.72.15

Rentrée 2014 /2015
Une partition
exécutée à l’unisson
Le 08 septembre 2014 la cloche a sonnée pour les 110
élèves de l’école de Musique et leurs huit professeurs.
Les membres du conseil d’administration, le Président
Thierry CONSTANTY et les enseignants ont partagé ce
moment important de l’année scolaire pour accueillir
petits et grands. Clarinette, Saxophone, Piano, Guitare,
Batterie, flûte et trompette sont au programme de cette
édition 2014/2015, laissant à chacun l’opportunité de

développer sa propre sensibilité. Quelques nouveautés
sont au programme de cette nouvelle saison. L’école s’est
dotée d’une chorale et d’un orchestre ouverts à tous, mais
également d’une classe de Violoncelle.
A travers le Jardin et l’éveil musical L’EMPA propose
également aux plus petits la découverte très attrayante et
ludique de la musique.
Un spectacle de fin d’année est d’ores et déjà programmé
le vendredi 16 janvier 2015 à partir de 20h00 à la salle du
Combattant à Allassac.
Présente à Allassac tout au long de l’année, L’EMPA
participe aux commémorations et aux fêtes locales. Nous
vous donnons rendez-vous le samedi 27 juin pour fêter la
Musique sur la place de l’Eglise.
Musicalement,
Retrouvez la vie de l’EMPA en cliquant sur :
http:// empa.allassac.free.fr

sociative à Allassac...La vie associative
Anim’Allassac
FETE DU PAIN
Le 18 mai c’est sous un soleil
éclatant et une chaleur très estivale
qu’a eu lieu la fête du pain dans le
charmant village de Montaural.
Le chapiteau était royalement bien
installé sur un bel espace, JeanMarie Masdupuy n’a pas hésité un
instant à accepter que le chapiteau
soit planté dans la cour devant son atelier.
Cette fête du pain ce 18 mai 2014 fût une belle réussite, 149
repas ont été servis. Tous les ingrédients étaient réunis pour
cette réussite, joie, bonne humeur, gentillesse et soleil .
EXPOSITION
Comme chaque année, notre exposition a connu un beau
succès 181 visiteurs se sont déplacés à la salle du combattant.
Une exposante Angélique Allan  a connu  un très vif succès, de
nombreux tableaux se sont vendus. Les aquarelles de Nicole
Guillot  représentant le patrimoine des trois villages ont aussi
ravis les visiteurs.
FETE DU LIVRE
Le dimanche 3 août nombreux sont les amateurs de lecture et
de dédicaces qui sont venus rencontrer les auteurs.
Peu de vente, certains le regrettaient mais d’autres comme
chaque année remerciaient chaleureusement Anim’Allassac et
son équipe pour l’accueil et surtout le bon repas, chaque auteur
aime se retrouver au moment du repas, il paraît que c’est une
particularité à Allassac.

Comité des Fêtes
Une saison de plus se termine après un agenda bien rempli tout
d’abord avec le traditionnel loto qui a toujours autant de succès
grâce aux nombreux lots distribués aux heureux gagnants de
quines bien dotées en lots divers. Prochaine date à retenir : le
11 avril 2015.
La fête, toujours aussi populaire, étalée sur cinq jours débuta
le vendredi soir par les 20 èmes foulées allassacoises avec un
nombre de participants en progression constante remportées
par l’incontournable Paulo Marquès. Le samedi, les courses
cyclistes attirèrent un plateau de choix en terme de concurrents,
les spectateurs nombreux le long du circuit confirment le succès
de cette épreuve remise au programme de nos festivités depuis
quelques années déjà. Il est à noter que la présence sur le
podium de Miss Limousin Léa Froidefond, allassacoise comme
chacun sait, fut particulièrement remarquée et appréciée.
Le dimanche, le corso fleuri avec ses dix chars et les bandas
ou groupes, sans oublier nos amis Les Baladins Troubadours,
groupe folklorique local, remporta un fort succès. La petite
équipe de bénévoles, à pied d’œuvre depuis de longs mois
pour vous présenter une fête digne de ce nom ou chacun peut
trouver sa distraction favorite parmi les nombreuxforains qui
nous font l’honneur d’être présents chaque année, aimerait
se renforcer, aussi nous sommes prêts à accueillir les âmes de
bonne volonté !
N’oublions pas de remercier tous les bénévoles, la municipalité
pour toute son aide logistique et bien sûr tous nos annonceurs
sans lesquels rien ne serait possible.

L’Association «familles rurales» d’Allassac s’investit
dans l’activité Théâtre auprès des enfants et des
adultes.
A la rentrée de septembre, 4 groupes   théâtre enfants   de
«l’Atelier qui pousse» fonctionnent chaque semaine avec  
Isabelle Machado animatrice très appréciée. Les spectacles
enfants donnés en Mai ont été très applaudis et ont fait de
nouveaux adeptes ! Rendez-vous donc en 2015 pour de
nouveaux spectacles .
L’atelier adulte «L’Atelier d’en Face» avec sa pièce   «les Pas
perdus» a séduit le public. Les passionnés ont   repris leurs
travaux et seront de nouveau en scène au printemps prochain.
Les autres ateliers : loisirs créatifs,  jeux de société, Scrapbooking,  cuisine  se déroulent au rythme hebdomadaire ou  mensuel dans une ambiance fort sympathique . L’association envisage en 2015 une exposition  des diverses réalisations de ses
adhérentes ; ouvrages manuels et présentations de photos.
L’association poursuit aussi son action d’information aux parents
et aux «seniors».
Des thèmes ont été retenus :
- pour  les enfants,  leur pratique des jeux vidéos et utilisation
des écrans
- pour les «Seniors» la prévention santé, prise de médicaments
et Prévention routière
Par ailleurs, l’association familles rurales participe aux
manifestations qui sont mise en place dans la commune  telles
le Téléthon et la Banque alimentaire. De nombreux  membres
ne manquent pas de s’investir dans les actions solidaires qui se
déroulent à Allassac.
Présidente : Renée Vergne - 07 81 03 43 66
Vice Présidente : Christiane Begnis - 05 55 84 25 42

Foyer Loisirs d’Allassac
Ouvert à tous, les lundi et vendredi de 14 h à 17 h.
A 16 h un goûter est offert. Différentes activités : belote, loto,
scrabble, bibliothèque, rummikub.
Initiation à l’aquarelle le mardi à 14 h ; marche le mardi à 16 h
Vous pourrez participer à un voyage de 4/5 jours, une sortie d’une
journée, 3 repas par an sont organisés.
Programme du 1er semestre 2015
Paiement de la cotisation 2015 : 22 € (service taxi)
Lundi 5 janvier : Galettes des rois offertes par le foyer loisirs
Lundi 2 février : Crêpes dégustation offerte par le foyer loisirs
Lundi 23 février : Loto gratuit (service taxi)
Vendredi 13 mars : Assemblée Générale à 14h au foyer loisirs
(service taxi)
Dimanche 15 mars : Repas, choucroute ou mique( paiement pour
le 10 mars)
Lundi 6 avril  : Loto payant (service taxi)
Fermeture du foyer loisirs à partir du 4 avril
(pour les fêtes de Pâques) - Réouverture le vendredi 10 avril
Lundi 4 mai : Concours de scrabble.
Voyage de 4 ou 5 jours ( à l’état de projet, en fonction du nombre
d’inscrits) semaine du 18 au 22  mai.
Vendredi 29 mai : loto gratuit (service taxi)
Dimanche 7 juin : Repas de la fête des mères (paiement pour le
26 mai)
Vendredi 3 juillet : Loto gratuit et dégustation de glaces offertes
par le foyer loisirs (service taxi) à 17 h.
Fermeture pour juillet et août. Réouverture le vendredi 4
septembre 2015 avec fête des anniversaires.
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