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Chères Allassacoises, 
Chers Allassacois,

Cet éditorial est le dernier de la mandature conformément 
à la législation électorale. En effet, nous allons, à compter 
du 1er septembre 2019, entrer en période pré-électorale. Les 
élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
L’ensemble du programme de 2014 est réalisé ou est en cours 
de réalisation à l’exception de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Ce projet a dû être reporté 
en raison de l’importance des travaux de restructuration du gymnase, de la baisse des dotations de 
l’Etat et des dépenses obligées par l’Etat (300 000€ en moyenne par an).
Parmi les réalisations, je citerai :
- en voirie : les voies communales de La Roche et de Saint-Laurent, le cheminement piéton sécurisé 
entre le groupe scolaire et le collège, la rue du 19 Mars, la dénomination et la numérotation des 
rues,
- dans le domaine économique : les semaines commerciales, l’aide à l’installation des acteurs 
économiques,
- pour les infrastructures publiques : abri bus pour les scolaires, rénovation du stade Fronty, espace 
de convivialité au stade du Colombier, boulodrome, city stade, restructuration du jardin public 
(projet du Conseil Municipal des Enfants),
- vie républicaine et citoyenne : Point Jeunesse pour les adolescents, réseau de lutte contre l’isolement 
des personnes de plus de 80 ans, jumelage avec la commune allemande de Lehrberg.
Allassac, notre commune, est aujourd’hui, avec ses plus de 4000 habitants, une collectivité qui 
compte au sein de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et dans le département : 
chef lieu du canton le plus peuplé de Corrèze, pôle d’équilibre structurant, bourg de centralité, 
bassin de vie, une commune labellisée : ville fleurie, Ville et Pays d’art et d’histoire, ville étoilée, 
Station Verte, ville jumelée.
Notre commune est reconnue comme dynamique et attractive avec l’ensemble de ses services 
publics dont le groupe scolaire et le collège, ses services médicaux et para-médicaux, ses entreprises, 
ses artisans, ses commerces, son monde associatif, ses infrastructures culturelles et sportives, à 
proximité du carrefour autoroutier A89-A20.
Depuis 5 ans, deux dossiers complexes et majeurs sont ouverts et s’inscrivent dans le temps : 
les risques d’effondrement des sites ardoisiers, la charte de la pomiculture. Sur ces dossiers, le 
Conseil Municipal a montré sa solidarité et son unanimité.
Je terminerai par deux informations qui,  je l’espère, vont se confirmer dans les semaines à venir :
 - la reprise sur site de l’entreprise Mazière,
 - l’ouverture d’une boulangerie pâtisserie en centre-ville à la fin de l’année 2019, début de 
l’année 2020.
Soyons fiers d’être Allassacoises Allassacois, notre commune le mérite. Ensemble, unis, nous pouvons 
être très forts au service d’Allassac.
Profitez pleinement des animations estivales dont celles de Garavet Rives de Vézère.
Je vous souhaite de passer un bel été.
Bien cordialement,

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

Fête des Fête des 
vendangesvendanges

Samedi 28
& dimanche 29 septembre

Au programme :
• Exposition sur la vigne
& le matériel ancien
• Animations

Nous recherchons :
Tout matériel ancien à prêter 
pour l’exposition.
Contact : accueil de la Mairie
05 55 84 92 38
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Bienvenue à : 
Florence Saillol, Flo Créa’tif : 1 Rue Tour César, 05 55 84 46 51, flocreatif19240@gmail.com
Gilles et Arménia Bombillon, Allassac Taxi : 4 avenue Auguste Bourdarias, 06 78 22 42 78, allassactaxi19@gmail.com
François Cornevin, Apache Factory : Bardoux, 06 29 77 63 21, cornevinf@gmail.com
Catherine Broussoux, L’épicerie du Saillant : Route de la plaine, 06 62 15 43 92
David Vincent, Gîte les Perieres : 29 route de la plaine, 06 88 48 01 06, gitelesperieres@gmail.com
Thierry Beaune, Gîte La Meyranie : La Meyranie, 06 80 89 06 67, beaunethierry@yahoo.fr
Claudia D’Alessandro, Dalessimmo : 06 23 66 55 61, immobilier.claudia@gmail.com
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Allassac a obtenu le label Station Verte
Allassac est devenue la 15ème ville labellisée Station Verte en Corrèze. 
Ce label distingue plus de 500 destinations partout en France et 
valorise des destinations touristiques au développement maîtrisé. 
Parmi les 50 critères pour l’obtenir : le nombre d’habitants, la 
capacité d’hébergements, la présence d’attraits naturels, l’accès 
à des services de proximité garantissant le bien-être de tous et 
surtout, l’application de la démarche qualité écotourisme.
Grâce à son choix d’activités nature proposées telles que le 
stand up paddle ou le grimp’arbre à Garavet Rives de Vézère, ses 
nombreuses animations (Jeudis de l’Été, Marchés Festifs, Fête 
des Vendanges, etc.) ou encore son label Pays d’art et d’histoire, 
ses gîtes et chambres d’hôtes, Allassac a démontré qu’elle était en 
capacité de proposer aux touristes une offre de qualité, avec une 
identité singulière. 
En rejoignant ce réseau, la municipalité entend :
- développer l’attractivité en toutes saisons (un soutien à l’économie locale) 
- soutenir les efforts quotidiens et les projets en matière de qualité de vie 
- bénéficier du dynamisme et de la visibilité en étant membre d’un réseau national de villages et villes Station Verte

Horaires et tarifs de la piscine
En juillet et en août : Ouverture tous les jours.
 | Horaires :
Matin : du lundi au dimanche : 11h-13h
Après-midi : du lundi au dimanche : 14h30-19h30 
 | Tarifs :
Entrée adulte (à partir de 13 ans) : 2€60
Entrée enfant (de 3 à 12 ans) : 2€ (gratuit -3 ans)
Carte 10 bains adultes (à partir de 13 ans) : 20€
Carte 10 bains enfants (de 3 à 12 ans) : 15€

Cours de natation
Des cours de natation sont proposés de juin à août à 
la piscine d’Allassac.
Ils s’adressent à tous les âges.
Si vous êtes intéressés, contactez :
Juillet : Laurent DEYZAC 06 46 80 25 71
Août : Stéphane CHASTANG 06 62 73 63 14
Entrée piscine en supplément.

Semaine des vendanges Du 20 au 27 septembre

Semaine de Noël Du 13 au 20 décembre

La municipalité parraine de jeunes sportifs
Jeunes allassacois, Corentin et Isaure Combe, Romain et Elisa
Vinatier, ainsi que Coline Faure se sont déjà illustrés dans 
des compétitions sportives nationales, dans des disciplines 
différentes. 
Pour soutenir ces talents allassacois, la municipalité a souhaité 
les parrainer en remettant à chacun un élément de leur équipement. 
Les jeunes se sont montrés très fiers et reconnaissants de ce 
support.
Corentin et Isaure Combe porteront ainsi les couleurs allassacoises
en kayac. Isaure, cadette de deuxième année, a participé 
dernièrement aux Championnats de France à Barcelonnette, 
tout comme son frêre Corentin, en deuxième année chez les 
séniors.
Romain Vinatier (absent le jour de la remise des équipements) 
compte à son actif une participation au championnat de 

France de golf en individuel et des compétitions internationales dont celle de Manchester. Sa sœur Elisa pratique 
également le golf et s’est illustrée au championnat de France spécifique U12 l’an passé. Elle est aujourd’hui classée 
en benjamins 1.
Coline Faure pratique la boxe dans un club de Brive. Elle a brillé en remportant de nombreux combats qui l’emmènent 
à chaque fois dans diverses villes de France. 

Bienvenue aux bébés de 2018
Chaque début d’année est l’occasion pour les élus d’accueillir
les bébés nés l’année précédente ainsi que leurs heureux 
parents.
Avec 38 naissances, l’année 2018 s’inscrit au dessus de
la moyenne de 36 par an.  Il a donc fallu faire de la place 
dans la salle du Conseil municipal pour loger toute cette 
jeunesse et les nombreuses poussettes. 
Chaque bébé s’est vu remettre un doudou et une sortie 
de bain et les mamans ont reçu une rose. 
C’est dans une ambiance particulièrement animée que 
s’est achevée cette matinée autour de la galette des 
rois et du verre de l’amitié.

Nouveaux agents municipaux
Jacques Alexandre
Chargé de projets
Après avoir travaillé deux ans auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement, Jacques Alexandre intègre la mairie d’Allassac où 
il est chargé des projets (urbanisme, voirie, bâtiments, etc.).
Il est responsable du montage des dossiers, de la recherche de financements ou encore 
de la surveillance des travaux.

Mathias Atayi
Responsable du Point Jeunesse
Ses compétences d’éducateur sportif et ses valeurs acquises en tant que joueur au 
C.A.B.C.L. sont des atouts pour Mathias Atayi dans la gestion du Point Jeunesse. Il 
organise les animations et encadre les jeunes lors des différentes sorties. Il intervient 
également à la cantine et au service jeunesse.

Aurélien Dorotyn
Chef du Centre Technique Municipal

Aurélien a été responsable technique à la direction des sports de Toulouse. Il a désormais 
sous sa responsabilité les treize employés de la voirie, des espaces verts et des bâtiments. 
Il assure la gestion, la planification, l’organisation et le suivi des demandes du quotidien 
des travaux d’entretien et des interventions dans le domaine de la voirie.

Prochains jeux concours :

La fibre arrive : Pose des armoires par l’opérateur Orange.
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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   14:52Camping et gite d’étape
 La Bontat

Venez vous reposer dans 
les gorges de la Vézère, 

au camping de La Bontat, 
confort et détente assurés

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

05 55 84 73 94 ou 05 55 84 76 98
Pierre Rouhaud

ESTIMATION | ACHAT | VENTE
I M M O B I L I E R

Carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 7501
2018 000 025 242 délivrée par la CCI Ile-de-France. Garantie financière 110 000 EUR
souscrite auprès de CEGC 16 Rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919 PARIS LA
DEFENSE CEDEX. Adhérent FNAIM n°908034. Quartier Privé, S.A.S. à capital variable.
SIREN 801 183 666 R.C.S. Paris. Code APE : 6131Z. Siège social : 2 rue Pleyel 75012
PARIS. N° TVA intracommunautaire : FR 38 801 183 666.

Conseil & accompagnement sur mesure
pour tous vos projets immobiliers

0972 380 880
Découvrez nos valeurs et nos services 
sur allassac.quartierprive.com

L’immeuble et le fonds de 
commerce de la P’tite boutique 

d’Allassac sont à vendre !
Contactez-nous pour en savoir plus.

Didier DEMAISON
Votre agent immobilier à Allassac

06/
04

Election Miss Corrèze 2019
| Svetlana Eloy

Spectacle Brundibar, ensemble scolaire 
Edmond Michel et lycées Cabanis et Danton

08/
04

13/
06

Fête des lauréats Promotion 2018 
du Réseau Entreprendre Limousin

Notre salle culturelle, toujours appréciée :

Concert NTS2 Party

16/
02

22/
02

Stage de musique
|  Confédération Musicale de France

Conférence de Frania Haverland, 
rescapée des camps nazis

05/
03

Election Super Mamie Corrèze 2019
| Renée Longuechaud

10/
03

Conférence du cosmonaute russe 
Aleksandr Viktorenko 

08/
04

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

    MarcelDenaes
Pain cuit à l’ancienne

3, place de la Liberté
19240 Allassac
05 55 84 91 15
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Finances
Le compte administratif  2018 et le budget prévisionnel  2019 ont été votés à l’unanimité lors du conseil 
municipal du 4 avril 2019.

Compte administratif 2018
Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une section 
d’investissement à un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement. 
Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif aux recettes. 

 | Budget principal :

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 !

2018 : - diminution des dépenses réelles de fonctionnement de 3.33% 
 - augmentation des recettes réelles de 1.49%

FINANCES 
Compte administratif 2018 

 
 

Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une 
section d’investissement à un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de 
fonctionnement. Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif aux recettes.  

 
Pour l’année 2018 les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 3.33% et les recettes réelles 

augmentent de 1.49%. 
 

-  Budget principal :  
              

 
 

Dépenses 
 

 
Recettes 

 

Section 
Fonctionnement 

2 671 301.49 € 3 577 083.63 € 

Excédent : 905 782.14 € 
 

se décomposant en    ▪  569 659.50 € excédent antérieur 2017 reporté 
                                        ▪  336 122.64 €  excédent de l’exercice 2018 

Section 
Investissement 

2 072 200.93 € 2 725 809.01 € 

Excédent : 653 608.08€ 

 
Résultats Cumulés  

 

4 743 502.42 € 6 302 892.64 € 

Excédent total : 1 559 390.22 € 

 
 L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement afin de couvrir les besoins 
de financement. 
 

o  Dépenses imposées :    
 Loi SRU : exonération 2018/2019 du paiement de la pénalité pour manque de logements 

sociaux. 
 Rythmes éducatifs : 11 628.53 € (correspondant à 6 mois d’activité).  
 Fond de péréquation Intercommunal et communal FPIC : 11 129 €. 
 Droit des sols : 10 092.50 € (instruction de 288 dossiers d’urbanisme par le service mutualisé 

de la CABB) 
 

o  Diminution des recettes  
 Diminution de la prise en charge de l’état pour les contrats aidés :   - 34 688.32 € 
 Diminution des compensations de l’état au titre des taxes foncières et d’habitation : -3376 € 

L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement afin de couvrir les besoins de financement.

• Dépenses imposées :  

Loi SRU : exonération 2018/2019 du paiement de la pénalité pour manque de logements sociaux.
Rythmes éducatifs : 11 628.53 € (correspondant à 6 mois d’activité). 
Fond de péréquation Intercommunal et communal FPIC : 11 129 €.
Droit des sols : 10 092.50 € (instruction de 288 dossiers d’urbanisme par le service mutualisé de la CABB)

• Diminution des recettes :

Diminution de la prise en charge de l’état pour les contrats aidés :   - 34 688.32 €
Diminution des compensations de l’état au titre des taxes foncières et d’habitation : -3376 €

Budget prévisionnel 2019
Préalablement au vote du budget prévisionnel et conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), le Débat d’Orientations Budgétaires 
a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil Municipal du 07 février 2019 et s’inscrit dans le cadre suivant :

 | Environnement général et local 
- Un chômage élevé.
- Une inflation réduite mais supérieure à 2017.
- La loi de programmation des finances publiques 2018/2022 impactant le budget des collectivités locales.
- La suppression progressive de la taxe d’habitation avec compensation par l’état.
- La revalorisation des valeurs locatives : +2.2%.
- Les compensations fiscales en  légère progression.
- Le montant de la Dotation Générale de Fonctionnement maintenu au niveau de 2017 (+ 387 €).
- La nouvelle politique des contrats aidés (baisse en nombre et pourcentage de prise en charge).
- Un contexte politique national incertain.

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

FINANCES     Budget prévisionnel 2019 
 

Préalablement au vote du budget prévisionnel et conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), le Débat 
d’Orientations Budgétaires a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil Municipal du 07 février 2019 
et s’inscrit dans le cadre suivant : 

 
 

Environnement général et local  
- Une crise économique et financière depuis 2008. 
- Un chômage élevé. 
- Une inflation réduite mais supérieure à 2017. 
- La loi de programmation des finances publiques 2018/2022 impactant le budget des collectivités 

locales. 
- La suppression progressive de la taxe d’habitation avec compensation par l’état. 
- La revalorisation des valeurs locatives : +2.2%. 
- Les compensations fiscales en  légère progression. 
- Le montant de la Dotation Générale de Fonctionnement maintenu à celui de 2017 (+ 387 €). 
- La nouvelle politique des contrats aidés (baisse en nombre et pourcentage de prise en charge) 
- Un contexte politique national incertain 

 
 
 
 
 
 

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), attribuée par 
l’Etat, pour la commune d’Allassac. 
  
La DGF est de loin la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales. Elle se 
décompose en 3 parties: 

 La dotation forfaitaire  
 La dotation de solidarité rurale  
 La dotation nationale de péréquation 

 
 
 

D 
G 
F 

 2016 2017 2018  2019 
Dotation forfaitaire 487 913 459 125 459 512 458 754 
Dotation de solidarité rurale 195 735 211 645 224 899 224 899 
Dotation nationale de péréquation 0 0 0 0 
Total 683 648 670 770 684 411 683653 

 

 
Par rapport à l’exercice 2016, la Dotation forfaitaire a diminué de 29 159 € et la dotation de 

solidarité rurale a augmenté de 29 164 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par rapport à l’exercice 2016, la Dotation forfaitaire a diminué de 29 159 € et la dotation de solidarité rurale a 
augmenté de 29 164 €.

Les dotations de l’état depuis 2014 :Les dotations de l’état depuis 2014 
 

 

Orientations budgétaires  
 

Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir : 
 

- une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de  + 1%  par an soit + 11059 € 
- une maîtrise des dépenses plus particulièrement de fonctionnement (énergies et masse 

salariale) 
- une poursuite de la mutualisation (communes et CABB) 
- une vigilance au niveau des recettes (recherche du maximum de subventions, d’aides…) 
- le maintien d’un niveau d’investissement suffisant (3 000 000 d’euros) dans le cadre d’une 

programmation pluriannuelle 
 

Taux d’imposition (augmentation de 1%) 
 

 

TAXES 2018     Taux Communaux      2019 Moyenne 2018 des communes 
       de la strate en Corrèze 

Taxe d’habitation 8,63 % 8,72 % 18,72 % 
Foncier Bâti 17,29% 17,46 % 23,04 %                                                                                                        
Foncier non Bâti 82,84 % 83,67 % 90,48%    

 

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile il n’y a pas d’augmentation des tarifs 
municipaux de la cantine, de la garderie, et de l’ALSH.  

                                                
Le budget prévisionnel 2019 se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement. Il est 

sincère et équilibré. 
 

 

Budget principal.                    

Le budget prévisionnel 2018  s’élève à 8 114 248,00 € : 
 

- section de fonctionnement :  3 682 688 € 
- section d’investissement : 4 431 560 €  
 
 

         a) Section de fonctionnement : 
         Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 827 943.95 €  auxquelles il faut ajouter le virement 
à la section d’investissement d’un montant de 567 018 €. 
         Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 601 336 €   dont 1 109 451 € de contributions directes 
(taxe d’habitation et taxe foncière). 
   

500 000 €

550 000 €

600 000 €

650 000 €

700 000 €

750 000 €

800 000 €

850 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 | Orientations budgétaires 
Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir :
- une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de  + 1%  par an soit + 11059 €
- une maîtrise des dépenses plus particulièrement de fonctionnement (énergies et masse salariale)
- une poursuite de la mutualisation (communes et CABB)
- une vigilance au niveau des recettes (recherche du maximum de subventions, d’aides…)
- le maintien d’un niveau d’investissement suffisant (3 000 000 d’euros) dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle.
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 | Taux d’imposition (augmentation de 1%)

Les dotations de l’état depuis 2014 
 

 

Orientations budgétaires  
 

Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir : 
 

- une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de  + 1%  par an soit + 11059 € 
- une maîtrise des dépenses plus particulièrement de fonctionnement (énergies et masse 

salariale) 
- une poursuite de la mutualisation (communes et CABB) 
- une vigilance au niveau des recettes (recherche du maximum de subventions, d’aides…) 
- le maintien d’un niveau d’investissement suffisant (3 000 000 d’euros) dans le cadre d’une 

programmation pluriannuelle 
 

Taux d’imposition (augmentation de 1%) 
 

 

TAXES 2018     Taux Communaux      2019 Moyenne 2018 des communes 
       de la strate en Corrèze 

Taxe d’habitation 8,63 % 8,72 % 18,72 % 
Foncier Bâti 17,29% 17,46 % 23,04 %                                                                                                        
Foncier non Bâti 82,84 % 83,67 % 90,48%    

 

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile il n’y a pas d’augmentation des tarifs 
municipaux de la cantine, de la garderie, et de l’ALSH.  

                                                
Le budget prévisionnel 2019 se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement. Il est 

sincère et équilibré. 
 

 

Budget principal.                    

Le budget prévisionnel 2018  s’élève à 8 114 248,00 € : 
 

- section de fonctionnement :  3 682 688 € 
- section d’investissement : 4 431 560 €  
 
 

         a) Section de fonctionnement : 
         Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 827 943.95 €  auxquelles il faut ajouter le virement 
à la section d’investissement d’un montant de 567 018 €. 
         Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 601 336 €   dont 1 109 451 € de contributions directes 
(taxe d’habitation et taxe foncière). 
   

500 000 €

550 000 €

600 000 €

650 000 €

700 000 €

750 000 €

800 000 €

850 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux 
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         b) Section d’investissement :

 Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 4 431 560 €.  
 Différentes opérations s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels, c’est le cas notamment de :
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N° de l’opération Intitulé de l’opération Budget 
478 Plan Aménagement Bourg 282 805.48€ 
539 Travaux de bâtiments 51 147.32€ 
560 Piscine 80 000€ 
567 Eclairage public   59 117.29€ 
574 Voirie 430 209.82€ 
577 Cimetières 96 760€ 
579 Economie d’énergie 20 455.76€ 
585 Les Ardoisières 66 192€ 
590 Site de Garavet 96 412€ 
591 Rénovation mairie  285 350.49€ 
592 Gymnase 964 000€ 
598 OPAH/RU 33 569.40€ 
599 Lotissement du Pont Salomon concession 12 000€ 
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Bilan finances2014-2019
| LA SECTION FONCTIONNEMENT :

Les dépenses

1 
 

Présentation générale des finances de la commune d’ALLASSAC. 
Le budget communal possède une section de fonctionnement (dépenses-recettes) et une section d’investissement 
(dépenses-recettes). 

L’excédent de fonctionnement permet de financer les investissements. 

Le budget de la commune 

Présentation des chiffres les plus significatifs de 2014 à 2019 

1) La section fonctionnement. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 2 453 233.80 2 748 048.93 2 810 132.87 2 748 471.92 2 671 301.49 
Recettes 3 025 610.46 3 217 516.31 3 045 926.97 2 936 972.72 5 577 083.63 
Excédent de 
l’exercice 572 376.66 469 467.38 235 794.10 188 500.80 336 122.64 

 

Les dépenses 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Charges à 
caractère 
général 

838 859.28 889 032.21 972 674.01 889 701.37 844 866.24 

Charges de 
personnel 1 226 699.93 1 312 453.43 1 372 414.63 1 388 016.05 1 358 022.87 

Charges 
financières 87 448.55 90 374.54 81 921.31 62 272.62 84607.72 

Dépenses 
réelles 2 387 134.49 2 505 047.65 2 678 118.81 2 597 033.79 2 510 452.32 

 

Les recettes 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Produits des 
services 171 215.82 146 080.49 149 776.57 138 333.96 160 021.48 

Impôts et taxes 1 475 629.37 1 523 591.88 1 533 445.86 1 559 149.62 1 591 428.63 
Dotations 994 958.47 984 913.44 919 067.36 879 837.82 859 439 
Recettes réelles 2 865 436.77 2 996 343.31 2 848 669.77 2 789 137.89 2 830 611.53 

 

2) La section d’investissement 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 
réelles de 
l’exercice 

2 662 442.75 1 383 715.20 865 582.71 592 287.72 1 015482.84 

Recettes 
réelles de 
l’exercice  

801 097.83 2 564 198.32 1 056 159.01 636 865.30 587 178.88 
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| LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
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Présentation générale des finances de la commune d’ALLASSAC. 
Le budget communal possède une section de fonctionnement (dépenses-recettes) et une section d’investissement 
(dépenses-recettes). 

L’excédent de fonctionnement permet de financer les investissements. 

Le budget de la commune 

Présentation des chiffres les plus significatifs de 2014 à 2019 

1) La section fonctionnement. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 2 453 233.80 2 748 048.93 2 810 132.87 2 748 471.92 2 671 301.49 
Recettes 3 025 610.46 3 217 516.31 3 045 926.97 2 936 972.72 5 577 083.63 
Excédent de 
l’exercice 572 376.66 469 467.38 235 794.10 188 500.80 336 122.64 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Charges à 
caractère 
général 

838 859.28 889 032.21 972 674.01 889 701.37 844 866.24 

Charges de 
personnel 1 226 699.93 1 312 453.43 1 372 414.63 1 388 016.05 1 358 022.87 

Charges 
financières 87 448.55 90 374.54 81 921.31 62 272.62 84607.72 

Dépenses 
réelles 2 387 134.49 2 505 047.65 2 678 118.81 2 597 033.79 2 510 452.32 

 

Les recettes 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Produits des 
services 171 215.82 146 080.49 149 776.57 138 333.96 160 021.48 

Impôts et taxes 1 475 629.37 1 523 591.88 1 533 445.86 1 559 149.62 1 591 428.63 
Dotations 994 958.47 984 913.44 919 067.36 879 837.82 859 439 
Recettes réelles 2 865 436.77 2 996 343.31 2 848 669.77 2 789 137.89 2 830 611.53 

 

2) La section d’investissement 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 
réelles de 
l’exercice 

2 662 442.75 1 383 715.20 865 582.71 592 287.72 1 015482.84 

Recettes 
réelles de 
l’exercice  

801 097.83 2 564 198.32 1 056 159.01 636 865.30 587 178.88 

 

 Evolution du taux d’imposition

2 
 

Evolution du taux d’imposition 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 
Corrèze 

Taxe habitation 8.30 8.38 8.46 8.54 8.63 8.72 18.62 
Taxe foncière (bâti) 16.61 16.78 16.95 17.12 17.29 17.46 22.87 
Taxe foncière (non bâti) 79.6 80.4 81.2 82.02 82.84 83.67 90 
Montants 958 429 1 014 176 1 022 506 1 044 581 1 074 204 1 109 451  

 

Etat de la dette 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Annuités 266 265.52 255 747.64 244 403.45 240 200.62 226 247.85 
Capital 
restant dû 2 774 802.07 2 616 554.38 2 462 773.56 2 301 744.82 2 154 838.21 

 

La baisse des dotations 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total dotations 803 841 748 601 686 648 670 770 687 211 695 040 
Différence avec 
2013 -23 896 -79 136 -141 089 -156 967 -140 526 -132 697 

Différence 
cumulée -23 896 -103 032 -244 121 -401 088 -541 614 -674 311 

 

 

 

Baisse des compensations de l’état 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 77 747 74 898 57 642 66 248 62 872 
Différence avec 2013 -3 758 -6 607 -23 863 -15 257 -18 633 

 

Diminution de la prise en charge des contrats aidés en nombre et en pourcentage. 

L’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) : pénalité pour manque de logements sociaux  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pénalité 28 912.55 31 776.60 31 884.24 22 891.08 0 0 

 

FPIC (Fonds de Péréquation ressources communales et intercommunales) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 0 0 9 889 13 476 11129 

  

Rythmes éducatifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Coût réel 16 486.57 28 878.81 30 180 24 347.99 11 628.53 
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Bâtiments
 | Travaux réalisés  : 
Ancienne école de la Roche : remplacement des menuiseries
extérieures ; réfection de l’électricité, des plafonds acoustiques et 
thermiques.
Montant total : 30 000€ TTC.
Fin des travaux du local de chasse réalisés par la Société de
Chasse Communale.
Matériaux fournis par la municipalité : 2000 € H.T. 
Groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix :
   Ecole maternelle : Peinture du dortoir et travaux d’entretien général.
   Ecole élémentaire : Réfection de 2 salles de classe en peinture 
et mise aux normes électriques.
A.L.S.H. : Peinture extérieure et pose de stores
Montant total : 20 000€ TTC.
Local technique de Laval : rénovation des sanitaires, des vestiaires et création d’un lieu de vie.
Création d’un bureau pour le Chef du Centre Technique Municipal.
Montant total : 50 000€ TTC.
Stade du Colombier, local de convivialité : création d’un local d’accueil en prolongement des tribunes pour le 
CS Allassac.
Montant total : 54 000€ H.T. (participation de la Fédération Française de Football : 18 000€)

Etat de la dette

2 
 

Evolution du taux d’imposition 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 
Corrèze 

Taxe habitation 8.30 8.38 8.46 8.54 8.63 8.72 18.62 
Taxe foncière (bâti) 16.61 16.78 16.95 17.12 17.29 17.46 22.87 
Taxe foncière (non bâti) 79.6 80.4 81.2 82.02 82.84 83.67 90 
Montants 958 429 1 014 176 1 022 506 1 044 581 1 074 204 1 109 451  

 

Etat de la dette 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Annuités 266 265.52 255 747.64 244 403.45 240 200.62 226 247.85 
Capital 
restant dû 2 774 802.07 2 616 554.38 2 462 773.56 2 301 744.82 2 154 838.21 

 

La baisse des dotations 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total dotations 803 841 748 601 686 648 670 770 687 211 695 040 
Différence avec 
2013 -23 896 -79 136 -141 089 -156 967 -140 526 -132 697 

Différence 
cumulée -23 896 -103 032 -244 121 -401 088 -541 614 -674 311 

 

 

 

Baisse des compensations de l’état 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 77 747 74 898 57 642 66 248 62 872 
Différence avec 2013 -3 758 -6 607 -23 863 -15 257 -18 633 

 

Diminution de la prise en charge des contrats aidés en nombre et en pourcentage. 

L’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) : pénalité pour manque de logements sociaux  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pénalité 28 912.55 31 776.60 31 884.24 22 891.08 0 0 

 

FPIC (Fonds de Péréquation ressources communales et intercommunales) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 0 0 9 889 13 476 11129 

  

Rythmes éducatifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Coût réel 16 486.57 28 878.81 30 180 24 347.99 11 628.53 
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Baisse des compensations de l’état 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 77 747 74 898 57 642 66 248 62 872 
Différence avec 2013 -3 758 -6 607 -23 863 -15 257 -18 633 

 

Diminution de la prise en charge des contrats aidés en nombre et en pourcentage. 

L’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) : pénalité pour manque de logements sociaux  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pénalité 28 912.55 31 776.60 31 884.24 22 891.08 0 0 

 

FPIC (Fonds de Péréquation ressources communales et intercommunales) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 0 0 9 889 13 476 11129 

  

Rythmes éducatifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Coût réel 16 486.57 28 878.81 30 180 24 347.99 11 628.53 

Rythmes éducatifs
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Evolution du taux d’imposition 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 
Corrèze 

Taxe habitation 8.30 8.38 8.46 8.54 8.63 8.72 18.62 
Taxe foncière (bâti) 16.61 16.78 16.95 17.12 17.29 17.46 22.87 
Taxe foncière (non bâti) 79.6 80.4 81.2 82.02 82.84 83.67 90 
Montants 958 429 1 014 176 1 022 506 1 044 581 1 074 204 1 109 451  

 

Etat de la dette 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Annuités 266 265.52 255 747.64 244 403.45 240 200.62 226 247.85 
Capital 
restant dû 2 774 802.07 2 616 554.38 2 462 773.56 2 301 744.82 2 154 838.21 

 

La baisse des dotations 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total dotations 803 841 748 601 686 648 670 770 687 211 695 040 
Différence avec 
2013 -23 896 -79 136 -141 089 -156 967 -140 526 -132 697 

Différence 
cumulée -23 896 -103 032 -244 121 -401 088 -541 614 -674 311 

 

 

 

Baisse des compensations de l’état 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 77 747 74 898 57 642 66 248 62 872 
Différence avec 2013 -3 758 -6 607 -23 863 -15 257 -18 633 

 

Diminution de la prise en charge des contrats aidés en nombre et en pourcentage. 

L’article 55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) : pénalité pour manque de logements sociaux  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pénalité 28 912.55 31 776.60 31 884.24 22 891.08 0 0 

 

FPIC (Fonds de Péréquation ressources communales et intercommunales) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 0 0 9 889 13 476 11129 

  

Rythmes éducatifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Coût réel 16 486.57 28 878.81 30 180 24 347.99 11 628.53 

Le droit des sols
Instruction des autorisations d’urbanisme : retrait de l’état et mise en place d’un service mutualisé payant 
au sein de la CABB. La commune d’ALLASSAC conserve la pré-instruction. Le coût se fait à l’acte.

*Régularisation 2017/2018

Rénovation et extension du gymnase du Colombier :
La partie rénovation :
consolidation de la toiture / pose de panneaux photovoltaïques
isolation phonique et thermique / terrassement / désamiantage 
menuiseries / équipements sportifs / mises aux normes des 
vestiaires, douches et sanitaires / installations électriques / 
accessibilité handicapés / parking handicapés.

La partie extension :
Création d’un espace convivialité / salles de stockage et de 
rangement de chaque côté des tribunes / local réservé aux arbitres 

Nouvelle surface totale de plancher : 1547m2

Mise à disposition prévue : avril, mai 2020

Financements : Etat : 78 000 € / Réserve parlementaire : 10 000€/
C.A.B.B. : FST 30 000€ - DSIL 92 286€) / Conseil Départemental 
de la Corrèze : 135 000€ / Commune : 628 000€ (fonds propres 
et emprunt).

Budget total : 973 286 € H.T.

Lieu de vie du centre technique de Laval

*année incomplète

3 
 

 

Le droit des sols. 

Instruction des autorisations d’urbanisme : retrait de l’état et mise en place d’un service mutualisé payant au sein de 
la CABB. La commune d’ALLASSAC conserve la pré-instruction. Le coût se fait à l’acte. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Montants 0 0 12 732 12 662.96 7892.64* 

 

*Régularisation 2017/2018  
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| SYNTHÈSE DES TRAVAUX :

7 cimetières 
A.L.S.H.
Cantine
Chapelle de Brochat 
Chapelle de Gauch 
Chapelle de la Chartroulle
Chapelle de Saint Laurent
Ecole de musique
Ecole de la Roche
Ecole des filles

Ecole élémentaire
Ecole maternelle
Foyer Loisirs
Foyer culturel
Gymnase
Mairie
Maison Lagueyrie
Piscine
Pont Eyzac
Presbytère

Résidence Cariven
Salle culturelle
Salle des fêtes centre-ville
Salle des fêtes de Saint Laurent
Salle du Combattant
Stade Fronty
Stade du Colombier
Tennis
Tour César

Bilan voirie2014-2019

| BUDGET PROGRAMMATION PLURIANNUELLE :

TOTAL DES DÉPENSES 
(Fournitures diverses, tuyaux, buses, signalisation, fauchages, curages…)

   2014 :  446 849.52€ T.T.C.
   2015 :  336 469.51€ T.T.C.
   2016 :  435 620.23€ T.T.C.
   2017 :  248 497.26€ T.T.C.

   2018 :  419 739.54€ T.T.C.

Total 2014/2018 :

1 887 176.06€ T.T.C.

Voirie
 | Inauguration de l’abribus :
Situé à proximité de l’espace intermodal de la gare, l’abribus a été réalisé en 
partenariat avec le Campus de Formation Professionnelle Compagnonnique. 
De février à juin, dix stagiaires ont oeuvré sur le bâtiment dans le cadre 
d’une formation «maçon en éco-construction » (utilisation de matières 
locales pour des réalisations écologiques et durables).
Les matériaux principaux : ardoise, bois et torchis.
Il permettra d’accueillir à la rentrée les élèves, de les mettre à 
l’abri et en sécurité pour le ramassage scolaire.

 | Remplacement des 63 coffrets d’éclairage public :
Débuté l’an dernier, le programme pluriannuel de remplacement des coffrets d’éclairage public se poursuit en 
2019. En plus d’une mise aux normes électriques, les nouveaux coffrets assurent une meilleure sécurité aux agents 
qui sont amenés à intervenir. Ils sont également équipés d’une horloge astronomique qui couple l’allumage et l’extinction 
avec le lever et le coucher du soleil. Cette même horloge permettra de programmer des coupures durant la nuit, 
conformément aux engagements pris par la municipalité en termes de luttes contre les nuisances lumineuses et 
d’économie d’énergie.

 | La numérotation de la commune se poursuit :
Dans la continuité de l’opération « dénomination et numérotation des villages et des nouveaux quartiers de la ville », ce 
sont les secteurs de la Prade, la Faurie et le Moulin de Bridal qui vont voir arriver prochainement plaques et numéros 
de maisons. Les habitants du secteur ont été invités à une première réunion publique afin de réfléchir aux noms de rue.

 | Reprise des travaux d’assainissement du Saillant :
Rappel : 
2014-2015 : présence d’une chambre d’exploitation ardoisière au droit de la route. Interdiction des services de l’Etat 
de procéder à tous travaux. Suspension des travaux d’assainissement et d’eau potable. 
2017-2018 : Etude de remédiation des sites ardoisiers dont celui du Saillant par le CEREMA. Rendu de l’étude fin 2018. 
Levé de l’interdiction de faire des travaux au droit de la cavité.
Début 2019 : reprise du dossier par les services de l’Agglo. Maintien des financements Agglo + Conseil Départemental. 
Etudes de sol complémentaires, repérages des zones pour l’implantation des 2 postes de relevage.
Dernière semaine d’août : réunion de calage avec les différents intervenants des travaux, suivie de la mise en place des 
2 postes de relevage.

Bilan bâtiments
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Bâtiments ayant bénéficié de travaux de rénovation / entretien :

Ecole de la Roche : local de 
chasse, locaux de convivialité

Ecole élémentaire : classe ULIS,  
salle RASED, bureau de la psychologue 
scolaire

Ecole maternelle : espace toilettes 
au dortoir

Garavet Rives de Vézère : 
ponton et local de pêche 

Salle des fêtes de Saint Laurent :
SAS anti-bruit

Stade du Colombier : local de 
convivialité

Gymnase (en cours) : espace convivialité, salles de stockage, local arbitres

Bâtiments ayant fait l’objet de travaux de création :
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2017 :

Laval, entre Pocato et Sommier
Garavet : descente piétonne depuis RD9
Route de Saint Laurent

La Prade
Laujour
Les Pierres Blanches
Les Gardelles
Bos DelpyChemin Laval : empierrement

Chemin du Grand Coutalou : enrochement 
Laujour et Brochat : busage de fossés

2014 :

Chemin du Bois la Besse
Impasse Durieux
Le Fraysse 
Les Borderies 
Les Chartroux
Les Coursous
Les Giriges
Les Virolles
Rue du Docteur Dufour
Rue Ernest Bounaix
Rue François Faucher

Entrée du stade Colombier
Gymnase
La Gratade
Le Cheyral/Freygemouche 
Les Coursous
Parking Colombier
Parking Rue du 8 mai 1945
Rue de la Porte Basse
Rue du Petit Garavet
Salle culturelle

Réfection totale : Réfection partielle :

2015 :

Avenue Général Leclerc (trottoirs)
Chemin chez Moussour aux Galubes
Impasse aux Pissotes
La Blondinerie 
La Faurie (entre la Faurie et RD901)
La Sudrie
Les Garatins
Parking cimetière Gauch
Pont d’Eyzac
Route de Montaural (entre RD148 et RD57)
Route des Gouttes

Bridal  (impasse en face route de la Faurie)
La Faurie, traversée du pré 
La Prade
Les Galubes (impasse)

Giratoire de la Vigne : aménagement de l’ilot 
central avec un pressoir, enrobé
La Faurie, traversée du pré : busage de fossé

| RÉALISATIONS EFFECTUÉES :

Travaux effectués par les services municipaux
Travaux effectués par des entreprises

2016 :

Avenue de l’Hôtel de Ville (2 plateaux 
sur-élevés) 
Avenue Général Leclerc (derrière MSC)
Chemin piéton de l’avenue Hôtel de 
ville à la salle culturelle
La Jugie
La Charrière
Les Pierres Blanches
Route touristique VC9 (Allassac / La 
Roche)

 Avenue du Saillant

Saillant et Montaural : défense incendie 
Parcours de santé : bassin d’orage
Groupe scolaire Pierre Maurice 
Restoueix : construction du City-stade

Avenue de l’Hôtel de Ville (du 6 au 14)
Chemin des Cancous (entre fin PVR et 
gendarmerie) 
Entrée parking de Garavet 
Impasse du Roc des Demoiselles
Lasteyrie village
Le Puy, Lépine
Montaural, chemin des Sarradis
Montaural, chemin de la Font Basse

2018 :

La Chartroulle : route ferme à Bordas
Le Puy, parking 

Chemin de Cabanis : curage de fossé, 
coupure d’eau 
Bois communal : bâche incendie ARBOS
Gare : aménagement intermodal
Rue des Près Hivert et Prat Chevaux :
création de trottoirs
Rue Jean Moulin : réfection côté impair 
des trottoirs
Stade Fronty : réfection clôture, pelouse et 
local

2019 :

Cimetière de la ville
La Pialporchie-Le Saillant Vieux
Les Planèges et les Borderies
Pont du Cheyral
Réaménagement du Jardin Public
Rue du 19 Mars 1962
Rue des Pré Hivert, partie haute, trottoirs

La Borde, Vinzelas

Trottoirs de la rue des Pré Hivert Goudronnage du cimetière de la ville

Bâche incendie ARBOS Rue du 19 Mars 1962
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Urbanisme
 | Rappel : Les démarches obligatoires avant travaux

Les manquements aux obligations réglementaires peuvent donner lieu à des 
sanctions administratives.

Pour la sécurité de tous, respectez ces règles.

Bilan urbanisme
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9 | CONTEXTE DE 2014 :

Le conseil municipal élu en 2014 a délibéré à l’unanimité contre la logique d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal afin de conserver la maîtrise de l’aménagement du territoire communal.
Le conseil a délibéré à l’unanimité pour engager une révision générale du PLU de 2006, en précisant la 
pertinence de ce document et la volonté de ne pas modifier les équilibres entre les différentes zones.

| LA RÉVISION DU PLU :

1) Mise en compatibilité aux lois Grenelle et avec le SCOT Sud-Corrèze
2) Vérification de la dénomination des lieux dits 
3) Destination des bâtiments agricoles et recul par rapport au bâti 
4) Recensement et cartographie de l’ensemble des captages y compris les captages      
    déconnectés, ainsi que leurs périmètres immédiats de protection
5) Définition des Zones AU1
6) Périmètre de la zone EBC (Espace Boisé Classé) « Les Gouttes » à préserver 
7) Correction des erreurs matérielles sur PLU actuel 
8) Intégration de la Charte «Pomiculture» (arboriculture, châtaigneraie, viticulture, noyeraie) 
9) Délimitation et réglementation des zones à risques (carrières ardoisières ; zone de 
stockage de l’ancienne usine de Garavet) 
10) Redéfinition des zones naturelles et agricoles
11) Révision des zones d’activités 

Le conseil municipal a également fait le choix de se regrouper avec les communes d’Estivaux, Varetz et Vou-
tezac afin d’élaborer un Plan d’Aménagement et de Développement Durable commun.
Choix dicté par :
      
  les subventions de l’Etat subordonnées à ce montage

Des objectifs communs parmis lesquels :
• Maintenir l’équilibre entre zones urbaines, agricoles et naturelles tout en assurant le développement de 

chaque bourg centre et des villages
• Préciser les moyens afin d’assurer l’attractivité des zones d’activités

Novembre 2016 / Mars 2019

Formation d’un comité de 
pilotage communal (COPIL) Constitution du diagnostic Relectures par les personnes 

publiques associées

Allers/retours entre le COPIL 
et le bureau d’études

Mars 2019 - en cours

Enjeux : 
• Répondre à la volonté de l’Etat de rendre des zones urbaines à l’agriculture
• Préserver le foncier urbanisable de la commune (duquel elle tient sa principale richesse via les impôts)

Volontés :
• Mettre en place dans le cadre des trames bleues, les dispositifs autour des cours d’eau secondaires de 

la commune pour ne pas voir répéter les dégâts liés au ruissellement que la commune a connu par le 
passé

• Protéger les captages présents sur le territoire en adoptant les dispositifs règlementaires disponibles.

Phase 1 : diagnostic

*DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

11 objectifs :

Phase 2 : élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable commun

*
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| LES AUTORISATIONS D’URBANISME :

Un rythme de dépôt de permis de construire sur Allassac maintenu :

2014 2015 2016 2017 2018

Permis de construire favorables 24 26 32 29 33

Déclaration préalable   79 83 92 96 104

CU information   85 90 90 109 104

CU projet    30 60 51 63 49

Après un ralentissement entre 2013 et 2015, le nombre de maisons neuves est de nouveau en 
augmentation :

2014 2015 2016 2017 2018

6 9 16 17 14

Les atouts d’une croissance mesurée de l’urbanisation :
 - maintien d’une population jeune et active sur la commune
 - maintenir dans leur globalité les infrastructures en maitrisant l’investissement
 - pas de surcoût lié à des augmentations trop conséquentes de la population

| L’OPAH-RU :

Bilan développement durable2014-2019
| ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS 2014 :

Zéro pesticide - Espaces Verts :

Depuis 2015 : Arrêt d’utilisation des produits phytosanitaires. 
  Recours au désherbage manuel

Charte pour une pomiculture mieux intégrée signée en mars 2017 :

80% des arboriculteurs engagés dans la démarche AOP « Pomme du Limousin » 
l’ont signé en vue d’améliorer leurs pratiques pour les traitements phytosanitaires 
et protéger les riverains des vergers.

Actions mises en place :
- Plantation de haies le long des exploitations situées à proximité des habitations
- Création d’une cellule de médiation pilotée par l’Etat.
- Sensibilisation à l’arrêt des traitements le dimanche et les jours fériés

Circuits courts au restaurant scolaire :

Fin 2017, la municipalité a signé une convention de partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture afin de mettre en place un 
approvisionnement de la cantine en produits fermiers de 
proximité.

Utilisation d’eau de pluie pour l’arrosage municipal

Villes et villages étoilés : label obtenu en 2018 :

Les efforts mis en place dans notre commune relatifs à la protection 
de l’environnement nocturne, aux économies d’énergie et à la 
réduction de la pollution lumineuse ont permis d’obtenir le 
label Villes et villages étoilés, avec une étoile.

Installation de parkings à vélo :

• au groupe scolaire Pierre Maurice Restoueix
• en face de la mairie
• sur la place Allègre

Rappel du dispositif :
La commune d’Allassac, par le biais d’une convention avec l’Etat, la CABB, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
et le CD19 est inscrit dans une Opération d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour 
une durée de cinq ans (2017-2022).
Pour qui ?
- Propriétaires occupants ou bailleurs privés
Pourquoi ?
- Réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé
- Sécurité et salubrité de l’habitat
- Autonomie de la personne
- Amélioration de la performance énergétique
- Acquisition à titre de résidence principale de logements vacants
- Changement d’usage d’un local commercial en rez-de-chaussée situé dans une 
rue non commerçante (au cas par cas)
- Regroupement de logements vacants
- Ravalement de façades et restauration de vitrines commerciales
Quelles aides ?
Conseils, aides financières, assistance tout au long du projet, déductions fiscales, avances de subventions et prêts à taux 0%.

20 dossiers actifs
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Bilan économie
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9 | L’ACTIVITÉ  EN CHIFFRES :

193 
entreprises

3 
zones d’activités 

en expension

349 
établissements 

(hors secteur agricole)

893 
emplois  

1 606 
actifs  

| MISE EN PLACE DE RENCONTRES DE TRAVAIL :

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 Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre des Métiers et l’Union des Artisans et Commerçants 
d’Allassac (UACA). 

Objectifs : dynamiser l’économie du centre-ville, être à l’écoute 
des commerçants et soutenir les initiatives.

Actions réalisées :

Création des places 
«arrêt minute»
en centre ville

Création d’un disque 
de stationnement

remis à chaque foyer

11 jeux concours des 
Semaines commerciales 

en 3 ans (4/an)

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 (C.AB.B. ou C.C.I.)
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 ou encore les projets 
économiques de la commune.
Objectifs : développer le réseau professionnel, communiquer sur les aides existantes et créer du lien.  

La municipalité soutient le développement local  grâce à une meilleure connaissance des acteurs économiques 
au moyen de visites d’entreprises, de réunions et de permanences avec Monsieur Le Maire et l’élu municipal 
délégué aux affaires économiques.
Elle défend les dossiers d’installation et d’extension des entreprises devant les Instances Départementales 
(exemples : la Société Intermarché et le Groupe Bois et Dérivés).
La commune exerce sa mission d’écoute, de soutien et d’accompagnement auprès des acteurs économiques 
(exemple de l’Entreprise MAZIERE,) tant à l’installation qu’au développement des zones ciblées comme 
Bridal et la Zone des Rivières.

Visite des travaux 
d’extension d’Intermarché

Rencontre du repreneur de 
l’entreprise PP Sagne

Visite de Ciman Sommier avec le 
député Christophe Jerretie et la 

présidente de la CCI Françoise Cayre

Politique de rénovation des vitrines commerciales :

| ECOUTE ET SOUTIEN AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES :

| DES INITIATIVES POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE LOCALE :

Via l’organisme public OPH-RU, des aides pour les commerces du centre-ville 
souhaitant refaire leur vitrine. 
 Meilleure attractivité
 Valorisation du bâti du centre ville

7 commerces en ont déjà bénéficié 
(d’autres dossiers sont en cours)

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. 6 achats dans 6 commerces différents pour participer.
Objectif : augmenter la fréquentation dans ces commerces en faisant 
venir des consommateurs qui fréquentent habituellement peu le 
centre-ville. 

Près de 1000 cartons 
de participation validés

Plus de 30 commerces 
participants à chaque édition

Encarts publicitaires gratuits dans le bulletin municipal  :

Une présentation gratuite des acteurs économiques avec priorité aux nouveaux dans la rubrique «La vie économique» 
dans chaque numéro depuis décembre 2014. 

Investissement dans l’économie locale :
Tout au cours de son mandat, la Commune d’Allassac a investit dans l’économie locale et a privilégié le 
partenariat avec les acteurs locaux (commerçants comme artisans).

De 2014 à 2018, la commune a contribué à hauteur de
 1 506 273€
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Monde scolaire
Ecole maternelle
Effectifs prévus pour la rentrée 2019 : 109 élèves et 4 classes
Projets menés :
- Spectacle des Parlottes : les enfants ont assisté à la représentation 
de cette pièce de théâtre visuel au printemps.
- Parc des petits trains : les élèves sont allés à Seilhac découvrir 
des trains miniatures dans un jardin paysagé.
- Visite des pompiers : les pompiers sont venus à l’école montrer 
leurs équipements.
- Carnaval : déguisés en abeilles, les enfants ont fait honneur à la 
tradition.
Sécurité :
Le 3ème exercice incendie prévu pendant le temps de sieste a été 
annulé à cause de la canicule mais les 2 exercices obligatoires ont 
été réalisés sans problème.

Ecole élémentaire
Effectifs prévus pour la rentrée 2019 : 180 élèves et 9 classes dont 1 classe ULIS
Organisation :
- Réaménagement : Suite à la fermeture d’une classe, la salle actuelle de CE1/CE2 sera libérée. Elle sera aménagée en salle 
de réunion et salle d’activités à titre provisoire.
- Nouvelle méthode de lecture : la municipalité a pris en charge l’acquisition d’une nouvelle méthode de lecture pour 
un coût de 761€16 T.T.C. qui sera utilisée par les élèves dès la rentrée prochaine.
Projets menés :

- CP : journées passées à la maison de la pêche et au jardin de 
Colette et correspondance scolaire (CP et CE1/CE2) avec l’école 
d’Ayen. 
- CE1 : sorties au village du Bournat et au marais de Brézou.
Travail avec le CPIE et le Pays d’art et d’histoire. 
- CE2 : projet avec le Pays d’art et d’histoire, passage du permis 
piéton, visites de la grotte de Gourdon et du musée du pliage.
- CM1 : visite à Oradour sur Glane en collaboration avec le Souvenir 
français qui a assuré le financement de la sortie. Sortie à Meymac 
pour la visite de l’exposition « Etonnants gaulois » et du site romain 
des Cars. Visite de Benoît Dhiéras, apiculteur de Montaural, pour 
présenter son métier et la vie des abeilles.

- CM1 et CM2 : classe de mer à Oléron avec plusieurs visites : le port de la Cotinière et sa criée, l’aquarium et le vieux 
port de La Rochelle, le phare de Chassiron et diverses activités (chars à voile, pêche à pied, fabrication de cerf-volants...).
- Projet « jardiner bio et découverte des filières de production et de distribution » : sortie des CE1/CE2 aux serres 
Faurel et venue du lycée agricole de Murat Voutezac pour aider aux plantations des élèves de cycle2.
L’aménagement des bacs a été réalisé par le service des espaces verts de la mairie. 

Extra-scolaire
ALSH
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Les P’Tits Filous, 
accueille les enfants de 3 à 14 ans, scolarisés ou domiciliés sur Allassac.
La garderie périscolaire est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h, ainsi que les mercredis 
de 7h à 8h20 et 11h30 à 12h45.
Différentes animations sont proposées : activités manuelles, animations 
sportives, de plein air, des camps pendant les vacances d’été et 
un inter A.L.S.H. 
Les enfants ont réalisé diverses décorations pour les commerces sur le thème du jumelage Allassac/Lehrberg.

Point Jeunesse
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 

période scolaire 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.).

Nouveau responsable : suite au départ de Nicolas Fornassier, Mathias Atayi est le nouveau responsable du Point 
Jeunesse.
Contact : 07 76 91 72 07

Conseil Municipal des Enfants
Quatre nouveaux élus : le CME renouvelle chaque année un tiers de ses membres. Soit quatre nouveaux élus.
Hugo Carrondo, Lou-Linh Daure-Rastoll, Justine Grosset et Mariana Renaudie, les nouveaux élus, ont été désignés 
par leurs pairs de la même classe d’âge.

Projets menés : 
- Jardin public : les jeunes élus ont travaillé sur le choix de nouveaux 
jeux à implanter au jardin public (installés cet été) ainsi que sur 
l’installation de toilettes sèches. Le montant des travaux est 
de 65 000€. 
- Jumelage Allassac/Lehrberg : afin de remercier la municipalité 
de Lehrberg qui a participé financièrement à l’achat d’un des 
jeux du jardin public, les élus ont réalisé un cadre composé de 
plusieurs dessins des monuments d’Allassac. Il a été remis à Renate 
Hans, maire de Lehrberg, lors de la cérémonie de jumelage.
Les élus se sont aussi vus confier la mission de choisir où planter 
le pommier offert par la délégation allemande. Leur choix s’est 
arrêté sur le jardin public.

 

Le Colombier – 19240 ALLASSAC 
Tél. 05 55 22 32 77                    
atelier.prestaformauto@gmail.com 

 

www.prestaformauto.com 

REPARATION VEHICULES TOUTES 
MARQUES 

ENTRETIEN MECANIQUE, ELECTRICITE, 
INJECTION DIESEL ET ESSENCE, 
CLIMATISATION… 

FORMATIONS TECHNIQUES  
VENTE DE PIECES ET OUTILLAGES 
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Obtention d’une classe ULIS, rentrée 2017 :

Pour qui ?
Les élèves atteints de troubles divers (fonctions cognitives, mentales, motrices...).
Quel enseignement ?
Apprentissage individuel adapté aux potentialités et besoins de chaque élève. 
Acquisition des compétences sociales et scolaires.
Combien d’élèves concernés ?
D’une capacité d’accueil maximum de 12 élèves, la classe compte entre 11 et 
12 enfants chaque année.

Accueil d’une psychologue sur le groupe scolaire :

La psychologue scolaire intervient en maternelle et en primaire. Son bureau a été réalisé par les services municipaux.

Equipement numérique des classes :

Toutes les classes de l’école élémentaire sont équipées de tableaux 
numériques et de tablettes.
L’école maternelle en bénéficie aussi sur certaines classes.

Mise en place des rythmes éducatifs de 2014 à 2018 :
- Activités les mardis et les vendredis de 15h à 16h30 
- Par des intervenants extérieurs, des contrats aidés et le personnel communal
- Participation d’environ 70% des enfants
- Choix de la municipalité pour la gratuité des activités

Retour à la semaine de 4 jours en 2018 :
Suite aux propositions gouvernementales relatives à l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018, 
une enquête a été effectuée auprès des parents d’élèves, des enseignants et du personnel communal.
Aucune majorité claire n’étant dégagée et compte tenu de la charge financière engendrée par la mise en
place des activités périscolaires et la suppression des contrats aidés pour un surcoût de 18 000€ à 20 000€, il a
été décidé par les deux conseils d’école et le Conseil municipal de revenir à la semaine de 4 jours.

| POINT JEUNESSE :

Création de la structure en 2016 :

Fréquence des animations :
Hors vacances : 1 fois/mois
Vacances : 1 fois/semaine 

Participation :
Environ 20 jeunes de 11 à 17 ans
à chaque animation

Soirées à thème Camping

Laser game Sorties récréatives

Rencontres sportives Activités de loisirs

Bilan affaires scolaires
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| GROUPE SCOLAIRE PIERRE MAURICE RESTOUEIX :

Ecole         113       117       109       101       105       109
maternelle   4 classes 4 classes 4 classes 4 classes 4 classes 4 classes

Ecole         220       218       215       201       205       180
élémentaire  10 classes 10 classes 10 classes 10 classes 10 classes 9 classes

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Effectifs scolaires 2014 / 2020 :

Les rythmes éducatifs :
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| CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :

12 élus
Domaine d’actions : sport et jeux scolaires, patrimoine, fleurissement de la ville, devoir de mémoire, 
informations civiques diverses (élections, connaissance de la vie communale, départementale, régionale).

Réaménagement du jardin public Opération nettoyage des rues

Participation aux cérémonies 
patriotiques

Concours Maisons et Balcons Fleuris Journées récréatives 

Rétrospective de leurs actions :

Choix de nouveaux jeux et installation de toilettes 
sèches.

Voyage au Palais de l’Élysée (mars 
2018) et au Sénat (juin 2016)

Remise du «Prix Conseil Municipal des Enfants» Sur le site de Garavet avec Oxygène Sports Nature 
(en 2015 et 2017 avec invitation du CME Voutezac)

Dénomination des résidences Bellevue, de l’Ardoise et du Stade 
gérées par Corrèze Habitat.

Collège Mathilde Marthe Faucher
 | Encore une belle année au collège Mathilde Marthe Faucher avec de beaux projets et 
de très bons résultats aux examens
Depuis maintenant 4 ans, les résultats au Diplôme National du Brevet sont excellents. Très au-dessus des moyennes 
départementales et académiques avec pour cette année près de 77% d’élèves ayant obtenu l’examen avec une 
mention et surtout 94,7% d’admis.

Ouverture à la culture :
Création d’une 3ème classe orchestre brass band trompette 
trombone et euphonium à la rentrée de septembre 2019 en 
classe de cinquième qui complète la classe orchestre « à vents » 
en 3ème et à « cordes » en 4ème. 
La classe «à vents» aura le grand honneur de jouer sur la scène 
de l’Olympia à Paris, à l’invitation d’Ibrahim Maalouf, le mardi 24 
septembre.
Un grand merci à l’EMPA pour son accompagnement et son soutien, 
à la ville d’Allassac ainsi qu’aux partenaires comme Orchestre à l’école. 
Le parcours culturel est une des priorités du projet pour les jeunes. 
Aussi, tous les élèves de 6ème et ceux de 4ème, se voient proposer un 
parcours de découverte du théâtre, de la danse, grâce aux parte-
nariat avec la scène nationale l’Empreinte Brive-Tulle. 

Ouverture au sport :
Au-delà, le collège attire aussi pour ses sections sportives mixtes, football et tennis de table. Ce sont 80 élèves, 
qui chaque semaine, s’adonnent à leur passion 4 heures par semaine, tout en ayant les conditions favorables pour 
la réussite de leur parcours scolaire. 

Ouverture aux projets :
Tous les jours se déroulent nombre de projets éducatifs et 
pédagogiques, modestes ou ambitieux, mais qui concourent à 
la réussite et à l’ouverture des jeunes : le relais pour la vie à Brive 
porté par des élèves, le défi lecture CM2-6ème « monster-racing », 
la création d’une ligne de vêtements « projet mode » avec le lycée 
Danton, la journée « Poudl’Allassard », la journée autour des jeux 
olympiques « Génération 2024 », mais aussi le « projet sanitaire 
» en lien avec la faculté de Limoges, les séances de découverte 
de l’équitation pour les internes, la médiation par les pairs pour 
résoudre les conflits entre élèves, le défi mathématiques, la parti-
cipation de nos jeunes aux cérémonies patriotiques, les diverses 
visites d’entreprise ou rencontres d’auteurs, les visites locales ou 
séjours à l’étranger, la chorale ou l’atelier théâtre… 
Un immense merci aux 68 personnels de l’établissement – tous éducateurs – qui proposent, soutiennent, initient, 
renouvellent ces projets.

Mot de Rémi Poumeyrol, Principal, qui rejoindra le collège de Saint Céré à la rentrée 2019 :

Les examens – session 2019

Académie Département Collège MM Faucher

Session 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19

Admis 
86.6 88.2 94.7

Admis 
(%)

83.7 87.6 87.5 89.7 87.6 86.6 82.8 88.4 87.7 90.4 87.4 88.2 84.1 83.9 93.3 92.7 95.8 94.7

% de TB 
/ admis

11.4 16.9 15.9 27.3 22.6 21.1 12 16.6 16 26.8 21.1 19.5 9.5 15.4 15.3 36.6 22 30

76.7% de mentions / admis

Pour ma part, j’ai passé 5 années à diriger cet établissement, j’ai le sentiment du devoir accompli, avec 
l’ensemble des équipes. Ce collège, est dynamique, ouvert et accueillant pour toutes et tous, les élèves y 
réussissent massivement tout en s’ouvrant sur le monde et en préparant leur avenir : il est un acteur majeur 
de son territoire.
Nul doute que l’ensemble de l’équipe éducative et pédagogique saura poursuivre dans cette voie de la 
réussite, avec des partenaires et des familles engagés à leurs côtés.
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Ecrivain public :
Mise en place : septembre 2016, Maison Sociale Communale
Principe : service gratuit et bénévole d’aide à la rédaction des documents administratifs, des courriers pour diverses 
démarches (déclarations, réclamations, recherches d’emploi, etc) ou de mise en relation avec les services et professionnels 
compétents.

Les Sages :
Mise en place : septembre 2016, Maison Sociale Communale
Principe : service gratuit, l’association des S.A.G.E.S en Limousin, composée de retraités cadres, chefs 
d’entreprise issus du secteur marchand, aide et conseille les demandeurs d’emplois.

Aide au permis de conduire :
Mise en place : septembre 2016, Maison Sociale Communale
Principe : Aide de 100€ destinée à tous les jeunes de la commune âgés 
de 17 à 21 ans (date anniversaire), pour les aider à financer leur permis
 de conduire.
44 jeunes ont été aidés depuis 2016.
La Croix Rouge :

Mise en place : février 2017, Maison Sociale Communale
Principe : Intervention avec le camion tous les derniers mercredis du mois. Aides accordées sur autorisation 
de l’assistante sociale de la commune.

Réseau d’aide «Ensemble partageons» :
Mise en place : octobre 2018
Principe : Service gratuit et bénévole de visites de convivialité (discussions, lecture, jeux, selon la demande) 
chez les personnes âgées de 80 ans et plus. Ces interventions se font un après-midi par mois par 2 personnes 
préalablement formées.

A ce jour :

15 bénévoles 
14 personnes 

| ACCUEIL DES RÉFUGIÉS DE GUERRE :

15
réfugiés 

environ

Accueil personnel à chaque arrivée par 
Mr. le Maire et les référents : Alain Chalangeas 
et Danielle Chauzat. 

Plusieurs arrivées et départs depuis 
mars 2017

Relogés dans l’ancienne école des filles 
contre un loyer de 1050€ par mois.

Gestion par l’association «Le Roc» :
- accompagnement social et administratif
- interface avec les bénévoles

| LOGEMENTS SOCIAUX :

Relogement :

2 familles
suite à des inondations et incendies

3 jeunes
en difficultés

Collaboration avec Corrèze 
Habitat  :

Résidence Cariven : 
Suivi de la gestion des loyers et charges

Participation aux commissions 
d’attribution des logements 
sociaux de la commune

Associations
 | Le monde associatif soutenu par la municipalité
Sur proposition de la commission « Vie Associative », le Conseil Municipal, lors de sa séance du 4 avril dernier, a 
voté l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2019.

La municipalité confirme ainsi tout son intérêt pour le monde associatif qui permet aux allassacois de se rencontrer, 
d’échanger à une époque plus enclin à l’individualisme et le repli sur soi.
Cette aide financière s’accompagne du soutien logistique tant sur le plan matériel qu’humain, pour l’organisation 
de grosses manifestations (festival Rockabilly, Puces de l’automne, Allassac en fête, etc.), par les services techniques 
municipaux. Ce soutien est important pour les associations qui ne pourraient pas organiser seules de tels évènements. 
La gratuité des salles participe également grandement au soutien du monde associatif.

 | Forum des associations  
Dans le cadre des rencontres entre les associations et la population, la prochaine date à retenir est le samedi 7 
septembre 2019 à la Salle culturelle à 9h30.
Vous pourrez y découvrir toutes sortes d’activités, vous y inscrire et ainsi participer au bien vivre allassacois.

  Près de 32 000 € versés aux associations en 2019
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| CRÉATION DE DEUX CLASSES D’ORCHESTRE À L’ECOLE :

Les premières de Corrèze :
En partenariat avec le Collège et l’Ecole de Musique du Pays d’Allassac :

2017 : Classe de 5ème avec instruments à vents
2018 : Classe de 5ème avec instruments à cordes

Les élèves ont été dotés d’un instrument de musique pour trois 
ans. Tous débutants, ils apprennent à jouer avec les professeurs de 
musique de l’association.
Ils participent à divers concerts pour présenter leurs progrès.

Subvention de 3 000€ par an pendant 3 ans

| MISE EN PLACE DU FORUM DES ASSOCIATIONS :

Une vitrine pour l’offre associative :

Les points forts de cette création :
- faire connaître les activités
- répondre aux questions
- susciter les curiosités
- présenter des démonstrations

Chaque année, à la première quinzaine de septembre.
Salle culturelle.

Plus de 200 visiteurs par an

| DES CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS :

Un choix très large d’activités :

Anciens combattants
Animations
Animations de quartiers
Animations de villages

Culture
Economie
Environnemental
Extra-scolaire

Loisirs
Secourisme
Social et caritatif
Sport

En 5 ans, le cap des 60 associations a été dépassé

Large choix de domaines :

Bilan vie associative
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Ces subventions sont indispensables au bon fonctionnement des associations locales.
Des subventions exceptionnelles et des subventions pour des associations extérieures à la commune 
(aides humanitaires) sont aussi étudiées au cas par cas.

Maintien du montant des subventions  :

De 2014 à 2019 : plus de 132 000€ versés aux associations

Un maintien chaque année :

  malgré la baisse des dotations de l’Etat
  malgré le contexte économique contraint

Culture et tourisme
 | Un premier semestre riche en événements fédérateurs

      | Vendredi 12 avril
      Concert : Sébastien Farge

      | Du 12 au 14 avril
      Exposition : Collection des accordéons Maugein

      | Vendredi 11 mai
      Concert : L’Alauzeta

      | Samedi 9 février
      Soirée irlandaise 

      | Vendredi 15 mars
      Spectacle : OTTO, dans tous ses états

      | Samedi 4 et dimanche 5 mai
      Théâtre : Un riche, trois pauvres

 | Prochaines séances du Ciné-club Vézère

              

Séances à 20h suivies d’un court débat :

1er Octobre : « Cléo de 5 à 7 », Agnès Varda

12 Novembre : « M le maudit », Fritz Lang

3 Décembre : « King Kong », Cooper et Schoedsack

Janvier : « Hope and glory », John Boorman
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 | Programmation estivale

stand up paddle

TIR A L ’ARCGRIMP’ARBRE

mardis : 14h et 15h 
dimanches : 16h30 et 17h30

vendredis : 
14h et 15h

jeudis : 
14h et 15h

GAR AVET
Rives de vÉzÈre

Du 14 juillet au 25 août 2019 inclus

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

Animations encadrées par Brive Tourisme

L'ÉTÉ SENSATIONS
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www.allassac-correze.com
      Ville d’Allassac

Édition 2019  Jeudis de l’été
11/
07
Harpe : Anaïs Gaudemard. Flûte : Philippe Bernold. 
20h30, Eglise d’Allassac. 
Réservations : 05 55 23 25 09.

Juillet
18/
07

BAASSKAP
CONCERT - gratuit

25/
07

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

Août
Visite théâtralisée
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise

01/
08
Des chevaliers intrépides, des vignerons malicieux, 
et des cheminots en colère vous attendent pour 
faire revivre l’histoire d’Allassac. 
21h, Eglise d’Allassac.
Renseignements : 05 55 84 95 66.

Epélo
CONCERT - gratuit

08/
08
Musiques et danses des Caraïbes : Antilles, 
Jamaïque, Cuba,… 
Restauration et buvette sur place à partir de 19h.
20h30, Garavet Rives de Vézère. 

Marché festif
et Bal populaire - gratuit

15/
08
Marché avec producteurs locaux à partir de 18h. 
Bal populaire à 20h30. 
Restauration et buvette sur place. 
Garavet Rives de Vézère.

Corto Maltese
CONCERT - gratuit

22/
08
Voyage autour des musiques du monde 
(Brésil, Antilles, Irlande, Texas…).
Restauration et buvette sur place à partir de 19h.
20h30, Garavet Rives de Vézère.

De Mozart à Piazzolla 
CONCERT - Festival de la Vézère

Marché festif
et Banda - gratuit

Marché avec producteurs locaux à partir de 
18h. Animation musicale par la banda Les Balles 
O’nez à 20h30. 
Restauration et buvette sur place. 
Garavet Rives de Vézère.

En cas de mauvais temps, repli à la Salle culturelle

| LES JEUDIS DE L’ÉTÉ :

Six éditions depuis 2014 :

Total 2014/2018 : 34 manifestations et 5600 spectateurs

2014 :  6 manifestations
            600 spectateurs
2015 :  6 manifestations  
  800 spectateurs
2016 :  8 manifestations           
  1000 spectateurs
2017 :  7 manifestations  
  1200 spectateurs
2018 :  7 manifestations
  2000 spectateurs
2019 :  7 manifestations

• Collaboration avec les acteurs économiques, restaurants et bars locaux pour se restaurer sur place.
• Partenariat avec le Festival de la Vézère.
• 2 marchés festifs avec producteurs locaux  et animation musicale par an depuis 2018.

| SALLE CULTURELLE :

Une programmation alliant qualité et diversité :

La programmation réalisée par la municipalité répond 
à 2 exigences :
    Susciter la curiosité 
                Rendre accessible la culture

Depuis l’inauguration en octobre 2014 :
40 manifestations

Entre 100 et 250 spectateurs en moyenne

Des propositions culturelles riches et variées :
• Concerts (musique classique, variétés, jazz, chorales…)
• Théâtre
• Conférences…

Des partenariats de qualité et durables avec :
• Les 13 Arches
• Le conservatoire de Brive 
• L’EMPA…

Création du Ciné-club Vézère :

Développé en 2018 en partenariat avec l’association Pandora :
• 1 film de qualité par mois, suivi d’un débat
• 1 carte d’adhésion avec différents tarifs réduits 
• Invitations aux internes du collège

En moyenne par séance :
80 spectateurs

| ACTIVITÉS ESTIVALES DE GARAVET RIVES DE VÉZÈRE :

 Une collaboration avec Brive Tourisme (anciennement Oxygène Sports Nature) :

2016 :  326 participants

2017 :  364 participants

2018 :  384 participants

Total 2016/2018 :
1074 participants

Stand Up Paddle Tir à l’arc

Slackline Grimp’arbre
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| TOURISME :

Une antenne de Brive Tourisme à Allassac ouverte l’été :
Chaque été, du 1er juin au 30 septembre, une antenne de l’Office 
de Tourisme de Brive est ouverte au pied de la Tour César par un 
agent de Brive Tourisme.
La municipalité a fait le choix de l’ouvrir à Pâques, l’Ascension et 
la Toussaint.

 Accueillir les touristes
 Valoriser le patrimoine allassacois et les activités estivales 

Total 2014/2018 : plus de 9 800 visiteurs

Bilan communication
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Création d’un logo et d’une charte visuelle, juin 2016 :

Obtention du label Station Verte :

Signature de la charte en mai 2019
1er réseau national des destinations touristiques nature

Avantages :
 Promotion d’Allassac dans un réseau national
  Echange d’expériences en matière de développement local

Objectifs :
 Véhiculer l’identité d’Allassac
 Améliorer sa visibilité
 Uniformiser et moderniser les supports de communication

Les couleurs de la charte visuelle :
Trois principales couleurs ont été retenues afin de refléter l’identité d’Allassac après diagnostic :

Qualité de vie / Vézère Qualité du terroir / Nature Qualité du patrimoine / Ardoises

Ouverture du nouveau site internet, juillet 2016 :
Réalisé par l’agence COM EVENTS
 - Publication des événements et actualités,
 - Services et démarches en ligne,
 - Coordonnées des acteurs économiques et associatifs,
 - Infos touristiques,
 - Formulaire de contact,
 et bien d’autres...

Nombre de visites depuis 2016 : + de 85 000
Ville d’Allassac
865 fans

Réalisation de nouveaux supports :

Bulletin municipal
(nouvelle version)

Plan de ville Guide 
pratique

Application de la nouvelle charte visuelle.

Calendrier
estival 2019

11 juillet : Concert «De Mozart à Piazzolla» en partenariat avec le Festival de la 
                  Vézère, 20h30, église Saint Jean Baptiste
12 juillet : Cooking Event : Atelier culinaire, 10h30, sur le marché du centre-ville
18 juillet : Marché festif de producteurs locaux (18h) et Banda (20h30), restauration               
                  sur place à partir de 19h, Garavet Rives de Vézère 
19 juillet : Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire             
                  au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)
20 juillet au 4 août : Exposition Anim’ Allassac, salle du combattant, tous les jours de 14h à                
                   18h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
21 juillet : Fête du village de La Chapelle, messe à 11h et vin d’honneur
22 juillet : Via Ferrata commentée, 9h30, base « Oxygène Sport Nature », La Lombertie à           
                  Voutezac, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
24 juillet : Visite théâtralisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, 21h, église              
                  Saint Jean Baptiste
25 juillet : Concert : BAASSKAP, 20h30, restauration sur place à partir de 19h, Garavet         
                  Rives de Vézère
26 juillet : Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire               
                 au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)
    Cooking Event : Atelier culinaire, 10h30, sur le marché du centre-ville
                 Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation      
                 obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
                  Balade nocturne, 20h, Pont du Saillant
26 au 29 juillet : Fête du Saillant, Place du Pont et des Marchés du Pays du Saillant
27 juillet : Repas de «L’Amicale Saillantaise», 20h, Place des Marchés de Pays du Saillant
    Nuit des étoiles filantes : observation aux télescopes, 21h, Stade du Colombier
28 juillet : Feu d’artifice sur la Vézère, 22h30, Pont du Saillant
1er août : Visite théâtralisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, 21h, église Saint  
               Jean-Baptiste
2 août : Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation obligatoire    
             au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
             Nuit des Étoiles : Randonnée nocturne, 21h, devant la Mairie
               Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire au    
             05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)

La suite au versoGratuit

Programme 
culturel

Flyers, affiches 
et banderoles divers

Sac remis à chaque foyer
et aux nouveaux arrivants

Deux panneaux 
d’informations lumineux
(Mairie et salle culturelle)

| PUBLICITÉS :

Insertions presse :

Chaque année, dans les guides estivaux de :
- La Montagne (tirage : 47 000 ex.)
- La Vie Corrèzienne (tirage : 60 000 ex.)
- L’Echo du centre (tirage : 100 000 ex.)

Informations complémentaires :
www.allassac-correze.com 05.55.84.92.38.

Ville d’Allassacallassac@mairie19.fr

Patrimoine historique
Monuments historiques : Eglise St Jean Baptiste, 
Tour César, Manoir des Tours, Pont du Saillant...
Parcours historique de la ville...

Animations festives
Allassac en fête, Puces, Dream Fish 
Kustom, Visites théâtralisées...

Randonnées pédestres
Panoramas
11 sentiers balisés

Foires et marchés
Chaque vendredi matin
Animations estivales
Place de la République et place Allègre

Site des ardoisières
Ardoisière d’Allassac en activité
Ouverte pour les Journées du Patrimoine

Commune de 4020 habitants (8ème de la Corrèze) 
3901 hectares
     Bassin de vie (INSEE) et Pôle structurant (SCOTT 
     Sud Corrèze)    
Canton d’Allassac, le plus peuplé de la Corrèze avec
15 399 habitants
     Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
     depuis 2002
Près de 1000 emplois, 340 établissements, 
3 zones d’activités...
Commerces, services de proximité, professionnels de 
la santé, services publics, gare TER...
      Ecole maternelle et école élémentaire, avec classe ULIS
     Collège avec internat
Stades, gymnase, piscine, boulodromes...
     Plus de 60 associations : une offre diversifiée
Siège de Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise (47 communes) 
Siège du S.I.AV. (61 communes)

Garavet Rives de Vézère
Aire de pique-nique - aire de jeux
Label Parcours Familles
Ponton de pêche

Coteaux de la Vézère AOC
Vignoble du Saillant
Visites possibles de la cave viticole

Dans le magazine Pays du Limousin
(tirage : 45 000 ex.)

           Rue de la Porte Basse

   
 

 
 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

     
     

     
    C

hemin des Cancous

Avenue du Midi 

d

Michel
Place

Labrousse

D9

D34

DONZENAC

SADROC

PERPEZAC
LE NOIR

 
    Rue Jean Moulin

     Rue du 8 mai 1945
Le Bouissou

Rue Porte du Petit G
aravet

Avenue de l’Hôtel de Ville                                                                                   

Rue de la Porte Basse 

        Rue Auguste Bourdarias

                                               Avenue Victor H
ugo

                 Avenue Jean C
ariven

Allègre

D9

D25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                           Avenue des Ardoisières

                Rue du  Petit Garave t  

VOUTEZAC

25

27

26

                                                                                                                                                                                                                                                                     Robert de Lasteyrie

30

Rue du
11 Novem

bre

31

Place de 
la Liberté

                                                                               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avenue du
 Saillant

Place
du 14
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            Rue de la Grande Fontaine
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                                             Avenue de la Gare

Place
de la

République

Place

Mairie

Eglise

Salle 
des fêtes Maison du

Combattant

Maison sociale

communale

E.H.P.A.D.

La Poste

Gare SNCF

Tour 
César

Stationnement 
       facile

Places de parking
Places « arrêt minute »

Salle 
culturelle

Durée de stationnement des places 
« arrêt minute » : 20 minutes maximum.

              Bienvenue àAllassac
28

21
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19

17

15

22

21

12

90

Places handicapées

Centre des 

finances publiques

Disque de 
stationnement

(remis à 
chaque foyer)

Réglement disponible chez vos commerçants et en mairie

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

6 tampons de commerces différents : carton validé !

Semaine 
du Printemps

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Du 22 au 29 mars

Mail : 

JEU CONCOURS

Affiches et cartons 
des jeux des semaines 

commerciales
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Allassac - Lehrberg
Rétrospective
   1 - Première rencontre à Allassac avec Mme le maire de Lehrberg Renate Hans le 2 mai 2016 - visite d’Allassac.
    2 - Invitation de Renate Hans et déplacement à Lehrberg du 5 au 9 octobre 2016. Le maire Jean-Louis Lascaux, 
la conseillère municipale Annie Faugeras + 1 administrée Michelle Régnier.
   3 - Accueil d’une délégation de 12 personnes de Lehrberg à l’invitation d’Allassac du 29 septembre au 3 oc-
tobre 2017. Au programme : visites d’entreprises, école + collège + Haras de Pompadour + Brive + rencontres 
avec la population, le monde économique et associatif.
    4 - Invitation par Renate Hans d’une délégation de 12 personnes à Lehrberg du 4 au 8 octobre 2018. Signature 
en mairie de la déclaration d’intention de jumelage.
    5 - Concrétisation : signature de la charte de jumelage - serment de jumelage avec réception d’une délégation 
de 30 personnes du 20 au 24 juin 2019. Visites et accueil dans les familles allassacoises.
Le comité de jumelage Allassac/Lehrberg a œuvré, depuis sa constitution du 8 juin 2018, à 2 évènements importants : 
le déplacement en octobre 2018 et la réception des allemands du 20 au 24 juin 2019. 
C’est dès décembre 2018 et au fil des 8 réunions avec les adhérents, les associations, les hébergeants, qu’un programme 
s’est élaboré. 

Le jumelage est un projet de la municipalité et toutes les rencontres et déplacements ont 
bénéficié de l’appui plein et entier de la municipalité tant financier que matériel ainsi qu’en 
besoins techniques et humains.

Vendredi 21 juin : visite des écoles maternelle et élémentaire, des ardoisières, du collège, de la cave des Côteaux 
de la Vézère et en soirée Fête de la Musique.

Samedi 22 juin : visite des monuments d’Allassac - église, manoir des tours - tour César
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Le point d’orgue à 14h30 - la célébration du jumelage sur la place de la République. La présidente Annie Faugeras 
en maîtresse de cérémonie s’est chargée du bon déroulé du programme et de remercier toutes et tous qui se sont 
impliqués dans la cérémonie. Le défilé s’élance pour un tour de ville, avec à sa tête une calèche où s’est installé 
le conseil municipal d’enfants. Thierry l’accordéoniste entraîne dans son sillage  les balladins troubadours, le CSA, 
le scion allassacois et son école de pêche. Suivent les sapeurs pompiers précédés des 2 chefs de brigade Michaël 
Charnetzki pour Lehrberg et Bertrand Hible pour Allassac, 3 véhicules des pompiers, le comité des fêtes et ses 
vélos fleuris, le char fleuri arborant les blasons des 2 villes. Le cortège est fermé par une charmante bavaroise.

Vint le tour des prises de paroles : M. le Maire d’Allassac Jean Louis Lascaux, Mme la Maire de Lehrberg Renate Hans 
et les témoins du jumelage le Président du Bezirk M. Armin Kroder,  la Vice Présidente du Conseil départemental de 
la Corrèze Mme Lillith Pittman et Mme la Consule Générale d’Allemagne Verena Gräfin von Roedern qui a tenu un 
discours fort dans un excellent français, discours remarqué par tous.
Lecture du serment de jumelage par les 2 maires dans leur langue respective avant d’y apposer leur signature et 
découverte du panneau « Allassac ville jumelée avec Lehrberg ». L’école de musique du pays d’Allassac interpréta 
les hymnes : européen, allemand, français ainsi que celui de la moyenne franconnie.
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Puis vint le partage de la fresque, réalisée par l’atelier AllassarT’en ciel du foyer culturel dirigé par Gisèle Banette. 
Partage, une moitié pour Lehrberg et l’autre pour Allassac.
Renate Hans a offert pour le jumelage un pommier (variété ancienne) et le président du Bezirk a remis à Mr le 
Maire un drapeau de la moyenne franconnie que vous avez pu voir à la fenêtre de la mairie.
Les balladins troubadours entrent en piste pour quelques danses folkloriques.
La cérémonie touche à sa fin, la présidente du comité de jumelage termina son propos par une citation : l’amitié est 
familière et veut sourire et s’égayer ; elle va aux visages épanouis, aux cœurs ouverts et se refuse aux âmes sombres et 
repliées.

Un moment sympathique qui en suit beaucoup d’autres, le vin d’honneur. A cette occasion fut servi un vin offert par 
la cave des Côteaux de la Vézère. Et comme c’était la fête du jumelage Mme la Maire de Lehrberg Renate Hans avait 
amené avec elle un fût de bière pour une dégustation dans la tradition pure de Lehrberg.
La fête s’est continuée par un repas et feu de la Saint-Jean à la Roche, soirée organisée par l’Amicale des Rochers. 
Tout était parfait, le temps même était de la partie, c’est ainsi que nos amis de Lehrberg ont pu apprécier la beauté 
du site de la Roche, la convivialité de ses habitants.

Dimanche 23 juin : matinée organisée par les sapeurs pompiers d’Allassac – démonstrations de matériels et diverses 
manœuvres. Après-midi : visite de la chapelle du Saillant et ses vitraux de Chagall, concert «chorale» à Gauch, proposée 
par Dynamic 3 villages. Puis rendez-vous à 19h30 au jardin public, lieu choisi par le conseil municipal d’enfant, pour 
planter l’arbre du jumelage. La soirée s’est terminée à la salle culturelle d’Allassac avec un repas accompagné de la 
fanfare les Balles O’Nez et échange de cadeaux. Renate Hans, toujours très aimable et bienveillante, n’a pas oublié 
nos jeunes conseillers car eux aussi ont eu droit à des cadeaux. 

Lundi 24 juin : au petit matin nos amis sont repartis pour leur pays, remplis de joie, chargés d’émotion et nous faisant 
la promesse de nous recevoir l’année prochaine aussi bien que nous allassacoises et allassacois les avons accueillis.
Je crois que nous garderons tous un souvenir inoubliable de cette rencontre et de l’aboutissement de ce jumelage. 
Rien n’aurait été possible sans l’implication de tous. C’est une réussite grâce aux associations, aux hébergeants, à la 
municipalité bref à la population d’Allassac.

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Cette année encore a été diffusé un catalogue pédagogique dans toutes 
les écoles primaires du territoire ; plusieurs classes de l’école d’Allassac 
ont déjà bénéficié d’ateliers de découverte du patrimoine.
Deux nouvelles publications pour enfants sont en cours d’élaboration, à 
Ussac et Juillac, par les élèves de l’école, en partenariat avec la FAL de la 
Corrèze, et deux artistes.
L’exposition « L’aventure du rail » a été inaugurée à Allassac au mois de 
juin puis a commencé son itinérance sur le territoire, pour 3 ans. Elle sera 
aux Archives municipales de Brive tout l’été.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Empreinte (scène nationale Brive-Tulle) et à l’occasion de « Danse en mai », une animation 
de découverte du patrimoine, suivie d’un spectacle de danse contemporaine, a eu lieu à Saint-Robert le mardi 22 mai.
Durant l’été seront proposées 49 animations. Parmi les nouveautés, on peut noter la création d’un escape game à Clair-
vivre et d’une visite théâtralisée à Vars-sur-Roseix, ainsi qu’un parcours commenté en stand up paddle sur la Vézère entre 
Allassac et Saint-Viance. A Allassac également, auront lieu des parcours commentés en via ferrata (22 juillet et 5 août) et 
en canoë (26 juillet, 2, 9 et 16 août), ainsi que des visites théâtralisées (24 juillet et 1er août).

InstitutionsInstitutions

Mr et Mme Delsaut Christophe et Claudine

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

Le programme complet d’animations estivales est consultable sur le site internet du Pays d’art et d’histoire, 
vezereardoise.fr.
Coordonnées: 
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise 
Manoir des tours, 24 rue de la grande 
fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

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
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Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

TERRASSEMENTS - T. P. AGRICOLE
STEF

RESTOUX Frères
Les Rivières - 19240 ALLASSAC

Tél. : 05 55 84 36 58 - Fax : 05 55 84 32 59     
Port. : 06 62 71 34 85

 | Nouvelle ligne Libéo à la demande Brive / Pont du Saillant
L’Agglo met en place une nouvelle desserte estivale de son transport 
à la demande pour profiter tous les jours, sauf fériés, des bords 
de la Vézère. Il suffit de réserver au 05.55.74.20.13, au plus tard la 
veille avant 17h (le vendredi avant 17h pour dimanche et lundi) ou 
sur libeo-brive.fr.
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre, vous pouvez vous 
rendre en bus au lac du Causse ou au Pont du saillant. L’Agglo 
et son transporteur Transdev vous invitent à prendre l’air, vous 
mettre au vert et vous tremper les pieds dans l’eau. De Brive, les 
liaisons partent de la place du 14 juillet (le dimanche de la plaine 
des jeux de Malemort) en desservant plusieurs arrêts sur l’itinéraire 
(à télécharger sur le site de Libéo).

Liaison avec le pont du saillant du lundi au dimanche :
Départs de Brive (place du 14 juillet) : 9h, 11h, 13h30, 18h15
Départs du Pont du Saillant : 9h43, 11h43, 14h15, 19h00

Pour réserver :
Comme tout le service de transport à la demande, cette destination estivale fonctionne sur réservation. 
Vous devez appeler la centrale de réservation au 05.55.74.20.13 (du lundi au vendredi 9h à 12h et de 
14h à 17h) au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h. Vous pouvez également réserver via 
internet par l’intermédiaire de l’espace membre. Attention, pour un déplacement prévu le dimanche 
ou le lundi, pensez à faire votre réservation le vendredi avant 17h.

Les tarifs Libéo habituels sont appliqués, donc les abonnements en cours sont utilisables sans frais supplémentaires. Bon 
à savoir aussi, les correspondances sont possibles avec le réseau de bus urbain pendant 1 heure. 

34 avenue Jean Cariven
19240 Allassac

Tél : 06.49.21.34.75
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Etat civil
Les naissances 
Le 19 décembre 
Le 21 décembre 
Le 23 décembre
Le 27 décembre
Le 04 janvier
Le 16 janvier
Le 5 février 
Le 21 février
Le 5 mars
Le 5 mars
Le 6 mars
Le 18 mars
Le 18 mars
Le 23 mars
Le 28 mars
Le 15 avril
Le 10 mai
Le 19 mai
Le 5 juin

Les mariages
Le 17 mai MAZEROLLE Joffrey, Alain, Lionel et DELORD Cindy
Le 15 juin PASCAL Didier, Yvon et BONNEAU Estelle

Etat civil

Ils nous ont quittés...
Le 10 décembre CHANCY Jean Louis
Le 13 décembre GENESTE Serge
Le 15 janvier LACROIX Adolphe Jean 
Le 15 janvier LAPORTE Berthe veuve POUCH
Le 18 janvier DOUCEUR  Antoine, Simon, Pierre
Le 31 janvier BLED Michel Roger Eugène
Le 13 février GAPILLOUT André Maurice Louis 
Le 19 février MACLART Jeanne Mathilde veuve RENAUDIE
Le 20 février BLERIOT Raymond Alfred Georges 
Le 21 février LABONNE Marie Madeleine veuve RIVET
Le 8 mars  VAREILLE Raymond
Le 15 mars  ARESTIÉ Marie Geneviève veuve CASTANET
Le 19 mars LACHENAUD Jean Marie 
Le 25 mars BOUÉ Guy, Albert, Jules
Le 31 mars MONTEIL Marie Louise veuve POUYADE
Le 2 avril PAIN Jean Patrice
Le 5 avril MAZUBERT Charles Louis Maxime 
Le 15 avril MASSOT Louise, Jeanne veuve CLAUZADE
Le 22 avril MIRAMOND Pierre Gaston
Le 23 avril BEYSSERIE Marie Renée veuve DUMOND
Le 4 mai DELMOND Maurice Jean
Le 4 mai DUSSOLIER Patrick
Le 21 mai MOUSTRAIRE Guy, Jean, Joseph
Le 1er juin MOULÈNE Jean-Marie 
Le 11 juin  VAYNE Patricia épouse JOUFFRE
Le 15 juin PICHOT Daniel, Marcel
Le 17 juin CHAUFFIER Denise, Odette veuve MOULÈNE
Le 3 juillet JALINAT Jean Léonard
Le 3 juillet  BERNARD Marie, Claude, épouse CEYSSAC
 

 

BOURY RAFFAILLAC  Loën, Nicolas
REBIERE  Aimery, Daniel, René, Albert
VERNADE DESQUINES  Luna
BOURGET TREUIL  Jade, Lucie
THOLEY  Ugo
GAVET LAJUGIE  Maryus, Arthur, Roland
CHARMES  Kylian
BALASSE  Alycia
VIGUIER  Clément
VIGUIER  Manon
TERRYN MAUGEIN  Yloan
SULAK  Eléna
SULAK  Méline
DUBOIS  Louise, Eudine, Bernadette
CROMBEZ  Hugo, Fabien, José, Jésus
MATHIEU  Ylona, Brénam, Louise
DESBOIS  Fanny, Marie
DELORD MERLET  William, Andrew, Aaron
LAGORSSE  Ange, André
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Opposition

Majorité
Construire ensemble pour l’avenir :
27,5 % et 12,2%, deux chiffres lourds de sens pour notre commune et notre vision de l’avenir. Le premier est celui du 
score du Rassemblement National (ex Front National) et le second celui d’Europe écologie les verts aux dernières élections 
européennes. L’un nous ramène à des pages sombres de notre histoire. L’autre ouvre la réflexion sur quel monde nous 
voulons pour demain. 
Il est trop tard pour se demander comment nous en sommes arriver là, pour chercher des coupables ; mais il est encore 
temps d’éviter le pire. Pour cela nous n’avons pas d’autre choix que de laisser derrière nous de vieilles querelles politiques 
qui n’ont jamais su faire avancer notre pays. 
La majorité municipale, dans ses choix pour Allassac, travaille, crée et préserve un cadre de vie propice aux initiatives 
personnelles et collectives.
Nous devons travailler en concertation et choisir la voie de l’ouverture aux autres. Allassac compte 4000 habitants, 
Allassac est riche de ressources et de la diversité de ses habitants. C’est ensemble que nous construirons l’avenir de 
notre commune. Soyons ambitieux, soyons heureux, car notre commune rayonne bien au-delà de ses frontières.
Elle attire, elle préserve et elle encourage !
Nous vivons une époque d’incertitude où tout est remis en question. Le réchauffement climatique, l’épuisement des 
ressources nous poussent à réfléchir et à nous poser les bonnes questions. Les leçons du passé, la technologie, doivent 
nous permettre de travailler ensemble, en bonne intelligence pour le bien être de tous.
Victor Hugo nous dirait surement que face à la peur qui nous guette, il faut : « tenter, braver, persister, persévérer, être 
fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt 
affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont 
besoin, et la lumière qui les électrise ».
Soyons à la hauteur de nos valeurs républicaines et sociales, assumons notre héritage avec fierté et courage ! 
La majorité municipale vous souhaite de bonnes vacances.
 

Le résultat des élections européennes sur notre commune d’Allassac ne peuvent que nous interroger.
L’ancienne vision politique est désormais terminée, terminés les clivages gauche droite avec de chaque coté la 
volonté de faire passer ses idées et de considérer que tout ce qui vient de l’autre coté de la barrière n’est pas bon 
pour la commune ou pour le pays.
Les Allassacois ont voté et les partis traditionnels ont été pratiquement effacés du paysage politique. Ils ont fait 
le choix de mettre le parti de Marine Lepen en tête mais pour une grande majorité d’entre eux, il ne s’agit pas 
d’un vote d’adhésion ou le reflet d’un engagement politique mais bien d’un rejet de la politique menée depuis 
des années et dont ils ne perçoivent pas les effets sur leurs difficultés quotidiennes. Le parti des verts atteint 
aussi un niveau inégalé sur notre commune et cela correspond à des attentes fortes des Allassacois en termes 
d’environnement et d’écologie.
Les élections municipales sont dans moins d’un an. Il est temps de tirer les leçons de ce scrutin et de réfléchir aux 
attentes réelles de nos concitoyens déçus d’une politique trop attentiste. 

Le paysage politique se transforme, l’environnement nous concerne et nous préoccupe tout comme la baisse du 
pouvoir d’achat, des retraites....

Préparons un avenir plus dynamique, plus respectueux plus ouvert pour nos Allassacois. Élargissons  notre vision 
et démontrons qu’une autre alternative est non seulement possible mais nécessaire. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances en famille.

L’équipe municipale de l’opposition.

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

45

Du 1er avril au 1er novembre

Du 1er avril au 1er juin

GARIGUETTES

Plaine du Saillant à Allassac

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

PERFORMANCE
Coiffure Mixte

Relooking
Cocooning

Barbier à
l’ancienne

Stéphane et Anaïs

11 place Allègre, 19240 Allassac

05 55 84 79 01
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Retour sur les cérémonies commémoratives

      | Cérémonie du 8 mai
      Victoire du 8 mai 1945

      | Cérémonie du 27 mai
      Journée Nationale de la Résistance

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

      | Cérémonie du 18 juin
      Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940

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

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

      | Cérémonie du 28 avril
      Journée nationale de la Déportation

Histoired’Allassac
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      | L’Annexe de Saint-Laurent
Le mobilier et la statuaire :
- 1810 : rédaction du plan cadastral et de l’état de sections 
(cf. plan p. 321).
- 1831-1836 : Bertrand, Cyprien Boche, docteur en médecine, 
propriétaire à Saint-Laurent, issu d’une famille de riches 
paysans du village, devient maire d’Allassac.
- 1849 : construction d’un pont sur la Loyre, renforçant 
les liens avec Allassac. Le gué est progressivement abandonné.
réorganisation de la Garde Nationale d’Allassac, une 
compagnie dite de l’Enclave (annexes de La Chapelle 
et Saint-Laurent) est constituée. Elle est forte de 200 
hommes.
- 1852 : Saint-Laurent fait partie de la 3 ème section dite 
de l’Enclave qui compte 893 habitants et élit 5 conseillers 
municipaux.
-1869 : le tracé de la ligne de chemin de fer Limoges-Brive 
par Nexon est terminé, l’emplacement des gares choisi. Le 
conseil municipal, qui espérait une gare à Saint-Laurent, 
demande le déplacement de celle de Varetz au Burg. Il 
faut attendre 1875 pour obtenir la réponse du ministre 
des travaux publics : la gare de Varetz est maintenue, 

une gare doit être construite au Burg avec le nom gare 
Burg-Allassac.
- 1873-1875 : travaux de construction de la ligne de chemin 
de fer, le réseau des chemins est bouleversé. Deux barrières 
sont construites. La ligne est ouverte en 1875.
- 1875 : le 25 avril, le conseil municipal décide de la 
création d’une école mixte à Saint-Laurent. On apprend 
à la lecture du dossier qu’une demande a été faite en 
1871 par le docteur Boche, propriétaire à Saint-Laurent 
et membre du Conseil d’arrondissement. Cette demande 
avait reçu l’accord du Conseil d’Arrondissement, puis du 
Conseil Général avant d’être transmise à l’Académie. Elle 
n’avait finalement pas abouti.  
- 1876 : le chemin reliant Saint-Laurent à la Borie de 
Saint-Aulaire ayant été bouleversé par les travaux de 
construction de la ligne de chemin de fer, un accord à 
l’amiable avec la compagnie du chemin de fer permet de 
le refaire. Le 7 novembre, arrêté ministériel autorisant la 
création d’une école mixte.  
- 1880 : destruction du vignoble par le phylloxéra, 
l’agriculture en est profondément modifiée. La culture 
du tabac s’implante dans la plaine 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 : dans le cadre des lois sur l’enseignement, l’école 
mixte devient une école laïque. Après avoir loué une maison, 
la commune fait construire une école quelques années 
plus tard. En 1883, l’instituteur est monsieur Freyssinet.
A la fin du XIXème siècle, l’annexe de Saint-Laurent est 
prospère, les productions agricoles sont exportées par la 
voie ferrée sur Paris. Elle  demeure partie intégrante de la 
commune d’Allassac et fière de son identité.
Le XXème siècle :
- 1906 : 14 février, inventaire de l’église dans le cadre de 
la loi de Séparation de l’église et de l’Etat, en présence 
de monsieur l’abbé Laborie représentant le chanoine 
Marche, curé d’Allassac, du maire Antoine Bourdu et de 
monsieur Vignaudon receveur des Domaines.
- 1914-1918 : Première Guerre Mondiale, 6 hommes sont 
tués aux combats.
- 1920 : construction d’un mur de soutènement au cimetière. 
Réparation du puit banal.
- 1924 : réparations à l’église.
- 1926 : Saint-Laurent est rattaché au réseau intercommunal 
du canton d’Ayen pour l’électrification.
- 1929 : début des travaux d’électrification.
- 1935: début des travaux d’adduction d’eau.
- 1937 : réparations à l’école.
- 1960 : 6 octobre, crue centennale de la Loyre.
- 1976 : fermeture de l’école, un siècle après sa création.
- 1980-1994 : développement de l’axe Brive-Objat RD 
901, création d’une zone d’activités, existence d’un comité 
des fêtes qui se transforme en foyer rural, restauration de 
l’église, création d’un nouveau cimetière.
- 1995 : en l’absence de conseiller municipal, création 
d’un comité consultatif.
- 1998 : construction d’une salle polyvalente communale.
            J-L.L.

Chapelle de Saint Laurent

Reliquaire, XIXème siècle



Après 13 ans de collaboration avec Sandrine et 29 ans 
d’expérience dans la coiffure, Florence Saillol est 
heureuse de vous annoncer la reprise du salon 
«Côté Coiffure» sous le nom «Flo Créa’tif».
Nouvelle enseigne, nouveaux produits (coloration 
sans ammoniaque) et une gamme de shampooing et 
soins à base d’huile essentielle.
Nombre d’employés : 1
Horaires d’ouverture :
Mardi : 8h30-18h, mercredi : 9h-18h, jeudi : 9h-19h30, 
vendredi : 8h30-19h, samedi : 8h30-16h (lundi fermé).
Adresse : 1 rue Tour César 
Contact : 05 55 84 46 51
flocreatif19240@gmail.com
Facebook : Flo crea’tif allassac

FLO CRÉA’TIF
SAILLOL Florence

ALLASSAC TAXI
BOMBILLON Gilles et Armenia

Transport médical conventionné.
Assistances.
Transport privé ou professionnel.
Transport toutes distances.

Horaires d’ouverture :
7jours/7 et 24h/24.

Adresse : 4 avenue Auguste Bourdarias

Contact : 
allassactaxi19@gmail.com
06 78 22 42 78 
06 85 80 90 89
05 55 84 90 22

Création et réparation de sellerie auto (sièges, ciel 
de toit, habillage de portières, moquette …), selle de 
moto, bâches, mobilier.
Restauration de sellerie sur véhicules de collection.
Création d’articles de maroquinerie tels que ceinture 
(tout travail sur mesure possible, doublure basane, 
cuir repoussé), étui à couteau, sac, portefeuille.

Adresse : Bardoux

Contact :
06 29 77 63 21
cornevinf@gmail.com
www.apachefactory.fr
facebook : apache factory

L’ÉPICERIE DU SAILLANT
BROUSSOUX Catherine

 La municipalité d’Allassac soutient ses acteurs économiques. 

économique

APACHE FACTORY
CORNEVIN François

Commerce alimentaire éphémère de proximité au 
Saillant d’Allassac. 
Dépôt de pain et du journal La Montagne, des 
produits locaux, bio, crèmerie, fruits, légumes...mais 
aussi des boissons fraîches, des glaces, des crêpes à 
emporter, glaces artisanales, crêpes, paniers souvenirs...

Jours d’ouverture : Du samedi 29 juin au samedi 31 
août + 2 premiers week-ends de septembre.

Adresse : Route de la plaine, Le Saillant

Contact : 
06 62 15 43 92

Commerces - Entreprises
La

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

Agence immobilière : 
    - Vente
    - Achat
    - Location 
    - Gestion

Adresse :
13 Place de la République

Contact : 
05 87 43 94 71 
06 23 66 55 61
immobilier.claudia@gmail.com

DALESSIMMO
D’ALESSANDRO Claudia

GITE LA MEYRANIE
BEAUNE Thierry

Maison familiale avec vue panoramique.
Capacité 7 personnes.
Location à l’année.
4 chambres.
2 salles d’eau.
2 garages.
Piscine.

Adresse : La Meyranie

Contact :
06 80 89 06 67
beaunethierry@yahoo.fr

Commerces - Entreprises
GITE LES PERIERES
VINCENT David

Capacité 10 personnes.
Location à l’année.
Classement 4 étoiles et 4 épis Gite de France.
3 chambres.
6 lits.
2 salles de bain.

Adresse : 29 route de la plaine 

Contact : 
06 88 48 01 06 
gitelesperieres@gmail.com

BOULEVARD DES ÉNERGIES
HOINGNE Didier

Chauffage :
    - Pompe à chaleur
    - Climatisation réversible
    - Chaudière à bois et Pellets
    - Chaudière à gaz
Photovoltaïque
Nos qualifications : Qualipac Qualibois Qualigaz 
QualiPV 

Adresse : 
Garavet

Contact :
09 72 47 07 26
contact@boulevarddesenergies.com
www.boulevarddesenergies.com
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Salon de coiffure mixte (femmes, hommes, enfants) - 
Conseil en images - Vente produits - Coiffure relooking 
- Chignons mariage - Barbier à l’ancienne. 
Formateur National coupes femmes, hommes pour 
l’institut Kecoso et académie parisienne de coiffure.

Nombre d’employés : 2

Adresse : 
11 place Allègre

Contact : 
05 55 84 79 01
performance-coiffure@orange.fr

PERFORMANCE
ATANGANA Stéphane

A L’EAU PLOMBERIE / AU COIN DU FEU
LARGE Christophe

Commerces - Entreprises
TAXI
CHAUZU Brigitte

Transports de malades assis, conventionné toutes 
caisses d’Assurances Maladies. Dialyse. Radiothérapie. 
Chimiothérapie. Hospitalisation. Consultation.
Aide dans vos démarches administratives.

Transports privés et publics (gare, aéroport, voyage, 
courses).

Forfait pour les associations.

Adresse : 1 Avenue Robert de Lasteyrie

Contact : 
05 55 84 77 05
06 85 71 94 98

Menuiserie Intérieur et Extérieur - Neuf et rénovation 
- Bois Alu PVC - Plâtrerie sèche - Isolations - 
Aménagement combles - Doublage des murs intérieurs 
- Cloisons - Isolation greniers, garages et caves.

Employés : 2

Adresse : Montaural

Contact : 
06 85 20 75 83
jean-marie.masdupuy@wanadoo.fr

MENUISERIE - PLATRERIE - ISOLATION
MASDUPUY Jean-Marie

Dépannage plomberie et chauffage.
Entretien de chaudière granulé et bois.
Vente et installation.

Showroom «Au coin du feu» à la Z.A. des Rivières.

Nombre d’employés : 3

Adresse : Zone Artisanale des Rivières

Contact : 
05 55 87 10 65 
06 24 80 28 16
aleauplomberie19@gmail.com

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

Familles Rurales
Ce premier semestre a été riche en nouvelles activités pour 
l’association qui a mis en place à la rentrée un nouvel atelier 
couture et a réalisé un atelier « Brico déchets » avec succès.
En effet, l’atelier couture réunit une fois par mois au Foyer 
Loisirs, le samedi après-midi, une douzaine de personnes de 
tout âge qui, réalise vêtements ou autres objets utiles dans 
une ambiance très sympathique avec Jacquie Rivet, une animatrice 
experte dans ce domaine.
L’atelier «Brico déchets» a connu un vif succès surtout auprès 
des enfants du Centre de loisirs. Une animatrice du CPIE de la 
Corréze a permis à chacun d’exprimer sa créativité en découpant 
des sacs plastiques colorés qui sont devenus des fleurs et 
des boites d’oeufs restructurées en guirlandes. Les enfants se 
sont montrés attentifs et très sensibles à l’intérêt du tri.
Et une autre raison de se réjouir pour notre association, le succès de la pièce de théâtre  « 1 riche 3 pauvres » présentée 
à la Salle Culturelle les 4 et 5 mai, qui a fait salle comble les deux jours. Une pièce à l’humour grinçant et parfois 
cynique interprétée superbement par des comédiens au « look » étonnant, accompagnés par les danseurs de Marie 
Artaud et bien mis en valeur par la mise en scène d’Isabelle Machado.
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre : famillesrurales.allassac@gmail.com
 

Anim Allassac
Les animations estivales 2019 n’ont pas commencé par la fête 
du pain, celle-ci initialement prévue au village de la Pleuge / 
La Roche ayant été annulée en raison de l’organisation d’une 
soirée dans le cadre du jumelage Allasssac /Lehrberg le samedi 
23 juin. Donc pas de fête du pain pour 2019. Le rendez-vous 
est pris pour 2020.
Toujours très prisée des auteurs, la fête du livre fixée au 4 
août à la salle des fêtes comptera encore pour cette année 
2019 une quarantaine d’auteurs pour une rencontre et dédicaces 
toute la journée de 10h à 12h et de 14h à 18h. Christian Sauvage, 
du village de Bardoux, venu dédicacer son livre « Naitre Rien » 
le 25 mai à la bibliothèque d’Allassac, devrait être présent ce 
dimanche 4 août.
Dix exposants, peinture, photos, sculpture, envahiront la salle 

du Combattant. Cette année encore, une exposition à ne pas manquer. Elle se tiendra du samedi 20 juillet au dimanche 
4 août inclus. Horaires : en semaine 14h/18h - samedi et dimanche : 10h/12h - 15h/18h.
Pour la 5ème année, Anim’Allassac recevra « Chantons Ensemble », le thème du concert cette année « Les Vieilles 
Canailles », toujours sous la direction de Christelle Peyrodes. Plus de 120 choristes interprèteront 16 chansons des 
3 vieilles canailles : Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Six musiciens professionnels : piano, flûte, 
guitare, batterie et saxo accompagneront les choristes. Et toujours ce mélange de chant et théâtre : chaque chant 
est annoncé par le jeu théâtral de 3 comédiens. Un concert 3 en 1 : chants, musique, théâtre.
Le 28 septembre à la salle culturelle d’Allassac à 20h30 « Chantons Ensemble » va allumer le feu. 

Les Amis de l’Histoire Agricole du Bas Limousin
Lors de leur dernière assemblée générale, l’association des
Amis de l’Histoire Agricole du Bas Limousin Pays de Brive a 
élu un nouveau bureau. 
Comme vous le savez, son but est de sauver le patrimoine 
agricole. 
Afin d’insuffler une nouvelle dynamique, un projet de musée est 
en réflexion. Pour mener à bien cette aventure, nous sommes 
demandeurs de dons de petits matériels pour les mettre en 
valeur et faire découvrir la vie rurale de nos ailleux.
Cet espace de plus de 700m2 serait ouvert à tous. 
Celui-ci apporterait à la commune un nouveau lieu de partage.
Contact : M. Decan 06 98 66 20 29
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Foyer Culturel
Bilan positif de nos activités pour la saison 2018-2019. 
Toute l’année, 10 ateliers fonctionnent au sein de notre association 
regroupant une centaine de personnes : Allassart’en ciel (atelier 
de peinture pour enfants et adultes), accueil du public et des 
enfants des écoles à la bibliothéque municipale, atelier bien-
être (tai-chi), yoga, couture, patchwork, initiation à l’informatique, 
gymnastique volontaire, atelier musique.
Manifestation traditionnelle du Foyer depuis de nombreuses 
années, le Carnaval des enfants s’est déroulé le 6 mars : défilé 
dans les rues, visite aux anciens de l’Ehpad, projection du film
« Tous en Scène » : une animation toujours très prisée des 
enfants et des parents.
Le 24 mai : Festival « Coquelicontes », un apéro-conté avec 
Flopy, conteuse africaine qui nous a régalé d’une série d’histoires mélées de chants, danses et proverbes, racontant la 
cohabitation des hommes et des animaux. Le 25 mai, rencontre à la bibliothéque avec Christian Sauvage, journaliste 
et écrivain, venu signer son livre « Naitre Rien », hommage à son père, originaire du village de Bardoux.
Pour clôturer la saison, le 15 juin : journée-découverte au zoo de Beauval. 31 corréziens sont allés saluer les pandas 
géants Huan-Huan, Yuan-zi et leur bébé Yuan-Meng, vedettes du parc. Puis le « nuage de Beauval », une télé-cabine 
à vision panoramique, nous a offert à 40m du sol une vue époustouflante sur les rhinocéros, les éléphants, les 
diables de tasmanie et autres gorilles!!! Pour tous les participants cela restera une visite exceptionnelle !
Le but du Foyer Culturel étant de mettre à disposition de tous des activités de loisirs sociales et culturelles, nous 
invitons toutes les personnes interessées à nous rejoindre.
Contacts : 05-55-84-97-80, 05-55-84-97-44, 06-82-40-01-89, 06-08-00-58-61.
 

Marcheurs Ardoisiers
La biodiversité au coeur des préoccupations des Marcheurs 
Ardoisiers.
Les Marcheurs Ardoisiers se sont rendus récemment en Xaintri 
sur la commune de Saint Bonnet Les Tours de Merles à la 
découverte d’un patrimoine naturel et architectural d’une 
très grande richesse.
Les gorges de la Maronne (affluent de la Dordogne) abritent 
une biodiversité végétale et animale remarquable ; de nombreuses 
espèces y subsistent, en particulier des rapaces comme le 
milan noir et le milan royal. La Xaintrie est également une 
terre d’initiatives comme en témoignent les multiples projets 
menés à bien par les habitants de cette petite commune sous 

la houlette de leur maire Jean Michel Teuliére.
Face à un diagnostic environnemental préoccupant qui, sur un territoire pourtant préservé, pointe la disparition de 
nombreuses espèces végétales et animales au cours du siècle dernier, de nombreuses réalisations sont aujourd’hui 
largement reconnues parfois même au niveau international. Ainsi en est il de l’interdiction dés 2O16 de l’utilisation 
des pesticides sur les terrains communaux, du réaménagement du cimetière en espace paysager dans le cadre 
d’un chantier citoyen honoré par l’UNESCO ou encore de la mise en place d’une aire de nourriture pour les rapaces.
Sous la conduite commentée de Jean Michel Teuliére, les participants ont pu apprécier la diversité et la beauté d’un 
patrimoine rural d’exception et se familiariser avec le chant de nombreuses espèces d’oiseaux présentes telles que 
le milan noir, le pouillot véloce ou encore le pinson des arbres ou la fauvette à tête noire.

La Raquette Ardoisière
Pas de grande nouveauté cette saison si ce n’est le fait 
que nous avons dû déménager pour pratiquer notre 
sport à la salle des fêtes et ce pour un minimum de 8 
mois (le temps des travaux du gymnase ) .
Le club continue sur sa lancée : encadrement des jeunes,
interventions en milieu scolaire, encadrement de la section 
sportive du collège, développement de la section Handisport...
Côté sportif : en Championnat par équipes, nous ne 
jouons plus au niveau Régional et nos 3 équipes ont 
donc évolué en Départementale. Une 7ème place pour la 
Prérégionale (le maintien va dépendre des descentes), la 
départementale 2 se classe 12ème sur 20, la départementale 
3 est 7ème sur 24.
En Individuel, les jeunes ont réalisé de bons résultats, 
prometteurs pour l’avenir. Ils ont porté haut les couleurs de la Raquette Ardoisière et de notre commune. Ainsi à 
Agen, lors du Tournoi Régional de Détection, deux qualifiés : Iker Ioualalen et Nathan Chauzu et une belle 7ème 
place pour Iker dans le tableau 2011. En Critérium, ce sont les filles Adèle Dougnon (cadette) et Victoria Afonso 
(minime) qui ont joué 4 tours en Prénationale à Boisseuil, Aixe/Vienne, Gond Pontouvre et Terrasson.
Au final, une 1ère place au Challenge Départemental Jeunes et ce pour la 4ème année consécutive.
Côté organisations : 3 compétitions, la participation au Téléthon, le Loto et le Tournoi à « poêles»  qui, pour la 1ère 
fois, a été organisé avec l’association « la Tête dans les Étoiles ».
Côté finances, une saison qui devrait être juste à l’équilibre comme la saison passée. Des ressources financières de 
plus en plus compliquées à trouver pour assurer un avenir serein au poste d’Educateur Sportif.
Vous pouvez suivre la vie du club sur notre site raquette ardoisière/clubeo.com ou sur Facebook : «Club raquette 
ardoisière».

Foyer Loisirs
Le Foyer Loisirs d’Allassac est ouvert à toutes les personnes 
quelque soit l’âge désirant passer un agréable moment au 
sein de l’association.
Il est ouvert le lundi et le vendredi après-midi de 13h45 
à 17h. Différentes activités vous sont proposées : jeux de 
cartes, loto, scrabble,… A 16h, un goûter vous est offert 
(gâteaux, boissons, boissons chaudes). Bibliothèque.
Le mardi de 14h à 16h : activités créatrices.
PROGRAMME DU 2ème  SEMESTRE 2019 :
• Vendredi 6 septembre : réouverture du foyer et fête 
des anniversaires (cette année, les personnes dont l’année 
de naissance se termine par 4 ou 9 se verront remettre un 
cadeau). (Service taxi).

• Lundi 16 septembre : loto – 2€. (Service taxi).
• Samedi 12 octobre : exposition vente annuelle (travaux réalisés par des adhérentes) – salle du foyer loisirs, de 9h 

à 18 h. Attention qu’une seule journée !!!
• Vendredi 15 novembre : loto - 10 €. (Service taxi).
• Dimanche 8 décembre : de 9h à 12h, Marché de Noël à la salle des fêtes
• Dimanche 8 décembre : à 12h30 repas de fin d’année salle des fêtes. Date limite d’inscription : vendredi 29 novembre. 

Règlement par chèque obligatoire. Le foyer loisirs participera à une hauteur de 5 € par rapport au prix initial du repas. 
Animation assurée par Béatrice.

• Lundi 16 décembre : loto - 2€. (Service taxi).
• Pour les fêtes de Noël : fermeture du vendredi 20 décembre au soir au vendredi 3 janvier (13h45).
• Vendredi 3 janvier : Réouverture du Foyer Loisirs – Galette des rois offerte par le foyer loisirs.

Paiement de la cotisation pour l’année 2020 : 25 €. (Service taxi). 
Règlement par chèque obligatoire.
N’hésitez pas à utiliser le service taxi pour les animations ci-dessus.
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Pancrace
Pour sa 7ème année, Avolca Curtis Fight confirme sa position
de premier club 100% Pancrace du Limousin, avec plus de 90 
licenciés.
Depuis plus d’un an, et grâce à un partenariat avec la municipalité 
d’Allassac, deux plages horaires sont proposées aux adhérents, 
au dojo d’Allassac (les jeudis et les mardis).
Les championnats de France à Grigny (93), les 14 et 15 avril 
derniers, sont le point culminant de cette riche saison 2018-2019.
En effet, sur 12 combattants engagés, 10 médailles, dont 2 
en or, ont été récoltées. Pour son premier championnat, un 
Allassacois, Jean-Francois Goasmat, est vice-champion de 
France en soumission vétéran.
Mais qu’est-ce que le Pancrace ? 
C’est un sport de combat dont l’origine remonte aux premières olympiades de la Grèce Antique. Il s’agit d’une 
combinaison de techniques de sol (soumission) et de techniques dites de pieds poings.
Ainsi, un combat peut se dérouler entièrement debout ou se transformer en lutte au sol selon le style des combattants.
Il s’agit également d’un sport très complet demandant souplesse, force, endurance et explosivité.
Avolca Curtis (club composé de bénévoles) propose un large choix de séances pour qui veut s’adonner à un sport 
de combat complet et convivial.
Nos horaires :

Garage VILLATTE

05 55 84 79 03 
carrosserievillatte@orange.fr

Nouvelle adresse
ZAC des Rivières 

Chemin des Cancous 
19240 Allassac 

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

• Lundi : 17h30-18h45 pour les enfants. 19h-20h45 pour les adultes à Saint-Viance
• Mardi : 19h30-21h00 soumission à Allassac 
• Mercredi : 19h-20h45 à Varetz. 
• Jeudi : 19h30-21h15 compétiteurs à Allassac.

ETA BOSREDON OLIVIER

LASTEYRIE, 19240 ALLASSAC
Tel : 06 80 92 21 89
        08 75 31 54 14

Les Amis de la rue Georges Pompidou et du Champ de la Côte 
La tradition a été de nouveau respectée cette année, malgré 
l’absence de notre regretté Jean Lachenaud dit «Jeannot» et 
de son épouse Huguette qui réside à l’EHPAD de Lubersac. 
L’implication - sans faille - de «Jeannot», meneur de troupe 
avec les amis Michel, Gisèle, Pierrot et les autres a été saluée 
par les élus de la rue Pompidou et du champ de la côte, Annie Faugeras 
et Jean Louis Vaujour ainsi que par Monsieur le maire Jean 
Louis Lascaux. Tous les participants à cette fête du 1er mai 
lui ont rendu hommage et tous se sont accordés pour dire 
que «de là où il était, il aura été sûrement heureux et fier de 
voir que tout continuait comme avant, lui qui aimait tant ces 
moments». 

Cette année nous avons accueilli des nouveaux habitants de la rue Pompidou et du Champ de la Côte. M. et Mme 
Bombillon - Taxi Allassac et le petit Ilouan - 2 mois - bébé de Vanessa et de Jacky. Bienvenue à eux.
A cette occasion un cadeau a été offert à Ilouan.
Encore un grand merci à Pierrot de faire que nous soyons à l’abri dans son atelier.
C’est environ 27 personnes (adultes et enfants) qui se sont réunis autour d’une bonne tablée où chacun apporte 
une spécialité. Mais pour bien rester dans la tradition du 1er mai, nous dégustons l’ail et l’oignon nouveau. Lard 
gras, frotte à l’ail, radis, boudin noir, fromage blanc, sont au menu. Chacun repart avec son petit bouquet de muguet 
offert et confectionné par Gisèle. 
L’association a procédé à l’élection d’un nouveau bureau :
Président : Michel Banette - Vice Présidente : Annie Faugeras
Secrétaire : Christine Marcos - Secrétaire adjoint : Richard Basile
Trésorier : Pierre Dandalet - Trésorier adjoint : Jacky Terryn

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

UACA

40 ans de l’UACA
RÉUNION D’INFORMATION

3 novembre à 15h, salle des fêtes
Venez partager vos attentes et idées concernant 

les futurs projets de l’association.
Nous vous présenterons les nouveaux membres du bureau, 

le rôle de l’UACA et les nouveautés de 2020.
Un pot de l’amitié clôturera la réunion.
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Animations dans le cadre des « Jeudis de l’été »

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

11 juillet : Concert «De Mozart à Piazzolla» en partenariat avec le Festival de la Vézère, 20h30, église Saint Jean Baptiste
18 juillet : Marché festif de producteurs locaux (18h) et Banda (20h30), restauration sur place à partir de 19h, Garavet    
                 Rives de Vézère
20 juillet au 4 août : Exposition Anim’ Allassac, salle du combattant, tous les jours de 14h à 18h, samedi et dimanche       
                                   de 10h à 12h et de 15h à 18h.
21 juillet : Fête du village de La Chapelle, messe à 11h et vin d’honneur
24 juillet : Visite théâtralisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, 21h, église Saint Jean Baptiste
25 juillet : Concert : BAASSKAP, 20h30, restauration sur place à partir de 19h, Garavet Rives de Vézère
26 juillet : Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)                     
                  Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
                Balade nocturne, 20h, Pont du Saillant
26 au 29 juillet : Fête du Saillant, Place du Pont et des Marchés du Pays du Saillant
27 juillet : Repas de «L’Amicale Saillantaise», 20h, Place des Marchés de Pays du Saillant
     Nuit des étoiles filantes : observation aux télescopes, 21h, Stade du Colombier
28 juillet : Feu d’artifice sur la Vézère, 22h30, Pont du Saillant
1er août : Visite théâtralisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, 21h, église Saint Jean-Baptiste
2 août : Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
            Nuit des Étoiles : Randonnée nocturne, 21h, devant la Mairie
            Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)
4 août : Fête du livre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, salle des fêtes
5 août : Via Ferrata commentée, 9h30, base « Oxygène Sport Nature », La Lombertie à Voutezac, réservation obligatoire au     
 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
7 août : Stand Up Paddle, 14h, Garavet Rives de Vézère, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
8 août : Concert : Epelo, 20h30, restauration sur place à partir de 19h, Garavet Rives de Vézère
9 août : Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
             Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)
10 août : Repas dansant, 20h, Saint Laurent
11 août : Fête du village de Saint Laurent, messe à 11h, vin d’honneur, exposition de tracteurs
15 août : Marché festif de producteurs locaux (18h) et Banda (20h30), restauration sur place à partir de 19h, Garavet    
                Rives de Vézère
16 août : Descente de la Vézère en canoë commentée, 13h30, Saillant, réservation obligatoire au 05 55 84 73 54 (Oxygène Sport Nature)
              Visite du barrage du Saillant, 10h, usine EDF côté Voutezac, réservation obligatoire au 05 55 24 08 80 (Brive Tourisme)
18 août : Fête des Trois Villages, messe à 11h, vin d’honneur et repas champêtre
22 août : Concert de Corto Maltese, 20h30, restauration sur place à partir de 19h, Garavet Rives de Vézère
23 août : Cooking Event : Atelier culinaire, 10h30, au marché
30 août au 3 septembre : « Allassac en fête ! », Centre-ville
30 août : 25èmes Foulées Allassacoises
   Trail Urbain des Ardoisiers, 19h
                Concours de pétanque, 20h30, Site du Colombier
31 août : Course cycliste à 15h, Fête animée par une Banda à 21h
1er septembre : 8h30 : Marche des Ardoisiers (Inscriptions à 8h)
                          11h : Apéritif-Concert animé par une Banda
                          11h : Messe, Eglise Saint Jean-Baptiste
                          15h : Corso Fleuri animé par 4 Bandas
                          22h : Feu d’artifice, Stade du Colombier
3 septembre : Clôture de la Fête Votive, feu d’artifice, 22h, Tour César
7 septembre : Forum des associations, 9h30, salle culturelle
8 septembre : Fête du village du Brochat, vin d’honneur, repas champêtre
15 septembre : Puces d’automne, Centre-ville
21 et 22 septembre : Journées du patrimoine (visite des carrières et de la Tour César)
22 septembre : Fête des villages de La Roche et la Chartroulle, vin d’honneur et repas champêtre
28 septembre : Concert «Chantons ensemble : Les vieilles canailles», 20h30, salle culturelle


