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Découvrez le réseau de votre commune 
https://www.antargaz.fr/gaz-en-reseau/ 
delegation-service-public

Contactez-nous ou demandez un devis au  
ou sur www.antargaz.fr/nous-contacter

PROFITEZ DU GAZ EN RÉSEAU  
DE VOTRE COMMUNE

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! An
tar

ga
z S

AS
 au

 ca
pit

al 
de

 7 
74

9 1
59

 eu
ro

s -
 RC

S N
an

ter
re 

57
2 1

26
 04

3 -
 Im

me
ub

le 
Re

fle
x -

 Le
s R

en
ard

ièr
es

 - 4
 pl

ac
e V

ict
or

 Hu
go

 92
40

0 C
ou

rb
ev

oie
 - C

réd
it p

ho
to 

: iS
toc

k -
 Cr

éa
tio

n :
 AK

AT
OA

. 

Bulletin municipal - 180x65 - 2021.indd   1 27/09/2021   15:05

Treignac Immobilier

4 Place de la République  - 19 260 TREIGNAC
Tél. agence : 05 55 73 11 91 

E-mail : agence@treignacimmobilier.com - www.agencesenlimousin.com

SAS MEYRIGNAC 
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ÉDiTodu Maire
2021 fut encore une année difficile marquée par les confinements, 
restrictions et incertitudes, mais aussi par les campagnes de vaccination 
de la population permettant la reprise d’activités quasi normalement.

La saison estivale, libérée en partie des contraintes sanitaires a vu, 
une nouvelle fois, une importante fréquentation touristique qui, hélas, 
touchée par un temps instable n’a pas pu profiter pleinement des activités 
nautiques sur le lac des Bariousses. Cependant, les gites, chambres d’hôtes, hôtels, camping, bars 
et restaurants se disent plutôt satisfaits de cette saison.

suite à la pandémie, Treignac bénéficie d’un nouvel attrait comme de nombreuses communes situées 
en zone de campagne. Ceci se traduit par de très nombreuses ventes de biens immobiliers et par 
l’installation de nouveaux résidents et commerces, cette tendance pressentie en 2020 s’est donc 
confirmée et concrétisée notamment par l’instruction de nombreux dossiers d’urbanisme.

Retenue Petites Villes de demain, Treignac entre maintenant dans la phase de concrétisation. avec 
la communauté de communes nous venons de recruter la personne chef de projet. 

Ces éléments positifs créent de nouveaux besoins en urbanisme et nous conduisent à adapter le 
PLU. Nous allons entrer dans une nouvelle phase de discussions avec les services de l’Etat.

Les challenges sont permanents pour nos communes rurales, ce bulletin fait état des réalisations et 
des projets d’investissements, des travaux de fleurissement, des activités des associations culturelles 
et sportives que chacun s’efforce de maintenir en cette période, mais également de développer pour 
renforcer l’attractivité de notre territoire.

Un challenge et non des moindres est le maintien d’une couverture médicale digne de ce nom. La 
Mairie avec la Communauté de Communes, l’agence Régionale de santé (aRs), le département au 
travers du Centre départemental de santé y sont totalement investis depuis des mois. Les choses 
avancent pas à pas, positivement, dans le respect des choix légitimes et des règles en vigueur, tout 
cela dans un contexte de dégradation du système de santé dans son ensemble provocant la crise 
des vocations.

début juin 2022 Treignac vivra un moment important particulièrement médiatisé avec les championnats 
du monde de descente en eau vive de canoë kayaks. La manche de coupe du monde 2021, bien que 
reportée à fin septembre et préparée en moins de deux mois a été un succès et un bon entrainement 
pour 2022. 

2022 sera également année d’élections importantes pour lesquelles nous devons être vigilants 
et attentifs aux promesses et mobilisés car nos territoires ruraux dans toutes leurs composantes 
sont toujours très fragilisés. a l’instar du maintien des trésoreries par exemple où le ministère des 
finances nous explique que la dématérialisation des actes entraine la fermeture des trésoreries et 
leur concentration en quelques points du département, à Uzerche pour ce qui nous concerne et ceci 
ne serait qu’une étape.

a l’aune de cette nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année et vous présenter ses vœux de santé et réussite. sauf aggravation de la situation, 
nous espérons vous retrouver nombreux autour de la galette le 8 janvier 2022.

Bien cordialement,
Gérard CoiGnaC

Maire
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peTiTes ViLLes De DeMain

Retenue dans le programme Petites Villes de demain 
avec Chamberet, Treignac entre dans la phase de 
concrétisation. avec la Communauté de Communes 
nous venons de recruter la personne chef de projet de 
l’opération de Revitalisation du Territoire (oRT). Jeune 
architecte urbaniste résidant à Treignac elle sera en charge 
du pilotage du développement du territoire sur les cinq 
prochaines années au travers de projets complémentaires 

que souhaiteront mettre en place Treignac et Chamberet 
qui sont les deux bourgs centre de la communauté de 
communes.
Les premiers travaux porteront sur la définition de l’oRT 
qui portera les outils juridiques pour accélérer le renouveau 
des centres villes ou bourgs centres selon trois axes 
majeurs :
- habitat, dispositifs fiscaux, aides de l’agence Nationale 
pour l’amélioration de l’habitat (aNah), plan de relance 
pour la construction durable
- aménagement et urbanisme, facilitation des procédures 
et harmonisation des documents d’urbanisme
- Commerces et activités, aide au commerce et facilitation 
des implantations en centre-ville, préemption commerciale, 
limitation de développement en périphérie

Borne D’affiche nuMÉrique

La Municipalité communique régulièrement avec les 
habitants par le biais de l’affichage. de nombreux projets 
et informations font également l’objet d’un affichage 
règlementaire.
Jusqu’à présent vous pouviez consulter tous ces documents 
dans les vitrines accolées sur le mur de la Mairie le long 
de la rue Jean Glévarec. Les années passant, les vitrines et 
panneaux se sont multipliés et il était devenu de plus en 
plus difficile de s’y retrouver.
Nous avons donc décidé de profiter des avantages du 
numérique en procédant à la mise en place d’un écran 
tactile, très simple d’utilisation, vous permettant d’accéder 
à la consultation des documents classés par grands thèmes 
(Conseil Municipal, Urbanisme, Travaux, agriculture, 
arrêtés…). Vous pouvez directement envoyer les documents 
sur votre messagerie en indiquant simplement votre adresse 
e-mail. 
Vous pouvez également consulter l’affichage depuis votre 
domicile en passant par le site internet de la Mairie : 
mairietreignac.fr – rubrique services – Borne d’affichage 
numérique.
a noter pour les noctambules en quête d’informations : le 
panneau est éteint toutes les nuits de 23h00 à 7h00. 

avant

Maintenant
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Le conseiL MunicipaL

Gérard Coignac - maire/ Vice - Président de la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources
Président de toutes les commissions communales Président du Conseil d’administration de l’EHPAD des Millesources
Délégué titulaire au Collège Lakanal
Membre du Conseil d’école
Délégué à l’Association des Communes Jumelées du Limousin
Correspondant Défense pour la commune
Membre du Conseil d’administration du Centre des Monédières
Délégué titulaire auprès du label « Stations vertes » « Stations pêche »
Membre du Conseil d’administration de Terres de Corrèze Office de Tourisme
Vice-Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Corrèze
Membre du bureau de la Mission Locale pour l'emploi
Membre du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine au titre 
de l’Association des Maires de France

Sylvie Savignac - 1ère adjointe / Conseillère communautaire
Responsable des commissions : Petites Cités de caractère, Urbanisme (Plan Local d’Urbanisme/
Aire de Valorisation Architecture et Patrimoine), accessibilité
Commissions : Action sociale, patrimoine/culture, Tourisme, communication, Finances, Ressources 
Humaines, révision des listes électorales
Déléguée à l’Association Communes Jumelées du Limousin
Déléguée à l’association Petites Cités de Caractère en Nouvelle Aquitaine et au niveau national
Représentante de la Communauté de Communes au bureau et au comité syndical du Parc Naturel 
Régional Millevaches en Limousin
Représentante Instance de Coordination de l’Autonomie
Représentante commissions logement (COPROD, Corrèze habitat)

Maurice Chabrillanges - 2ème adjoint/conseiller communautaire
Responsable commissions Travaux, Boisement et Sécurité Prévention
Commissions Pavillon bleu, animation vie associative et sportive, Affaires scolaires, Ressources 
Humaines, ouverture des plis
Représentant auprès de l’association des Clochers Tors d’Europe
Délégué à la commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public
Représentant à la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie 19 (FDEE19)
Représentant auprès du Syndicat des étangs

Sandrine Cheype - 3ème adjointe/conseillère communautaire
Responsable de la commission Communication
Commissions patrimoine culture, Finances
Représentante suppléante à la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie 19 
(FDEE19)
Représentante commission logement (COPROD et Corrèze habitat)

Alain Couturas - 4ème adjoint/conseiller communautaire
Responsable commissions Pavillon Bleu, Animation vie associative et sportive
Commissions Travaux, sécurité prévention, tourisme, Petites cités de caractère, communication, 
Ressources Humaines, ouverture des plis, révision des listes électorales
Représentant Conseil d’administration EHPAD des Millesources
Représentant association Pavillon Bleu
Représentant conseil d’administration de la Station Sports Nature Vézère

Bernard Senoussaoui - Conseiller municipal
Commissions travaux, sécurité prévention, ouverture des plis
Représentant comité syndical Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
Représentant suppléant et membre du Conseil de la Vie Sociale à l’EHPAD des Millesources 

Michèle Planeille-Restany - Conseillère municipale
Commissions travaux espaces verts, patrimoine culture, communication, affaires scolaires

- 4 -
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Jean-Noël Bocquet - Conseiller municipal
Commissions travaux, sécurité prévention, Ressources Humaines, ouverture des plis
Délégué suppléant commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public
Responsable des locations de salle

Robert Rome - Conseiller municipal/conseiller communautaire
Responsable commission patrimoine culture
Commissions PLU AVAP accessibilité, Petites cités de caractère, communication, affaires scolaires,
Conseil des jeunes, révision des listes électorales 
Délégué suppléant Petites cités de caractère
Représentant Conseil d’école

Hélène Rome - Conseillère municipale/conseillère communautaire / Vice-Présidente du 
Conseil départemental
Commissions Communication, Finances, ouverture des plis, révision des listes électorales
Présidente conseil d’administration instance de coordination de l’autonomie 
Représentante à l’EHPAD des Millesources

Sophie Bourdarias - Conseillère municipale/conseillère communautaire
Commissions Travaux espaces verts fleurissement, sécurité prévention, Pavillon bleu, 
Déléguée suppléante Station Sports Nature Vézère

Adeline Sprocani - Conseillère municipale
Commissions Pavillon bleu, animation sportive associative

Nicolas Granger - Conseiller municipal
Commissions travaux espaces verts, communication, ouverture des plis
Représentant à la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie 19 (FDEE19)
Représentant suppléant Station Sports Nature Vézère
Représentant suppléant Stations Vertes - Stations pêche

Eleonore Chaumeil - Conseillère municipale
Commission Action sociale, Pavillon bleu
Déléguée suppléante collège Lakanal

Dimitri Moulu - Conseiller municipal
Commissions patrimoine culture, tourisme, communication, affaires scolaires
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Dénomination € 
BULLETIN MUNICIPAL (encart couleur)  

Couverture 18 x 6,5 250
 8,5 x 6,5 130
 8,5 x 3 60

Intérieur 18 x 6,5 200
 8,5 x 6,5 90

 8,5 x 3 50
Forfait annuel marché

Forfait annuel foire 25
Forfait annuel marchés 15 marchés 15

30 marchés 25
40 marchés 30
52 marchés 40

Camions vente avec branchement électrique 
par jour (hors foire et marché) 5

Cirques  50
Camions-vente (en dehors du marché) 1 par 
trimestre 50

Aire camping-car
Nuité 5
Eau (durée 5 min) 3
Electricité 3
Gîte des pèlerins (la nuité) 16

Location salle des fêtes et village vacances  

Pour associations treignacoises, Téléthon et mariage des 
agents : 1 salle communale GRaTUITE/aN

Salle des fêtes  
Caution 500
 Sans cuisine Ni vaisselle 260
 Avec cuisine et vaisselle 360
Nettoyage (si la salle n’est pas rangée, balayée et 
lavée par l’utilisateur) 50

Salle du Village vacances  
Caution 500
 Sans cuisine Ni vaisselle 150
 Avec cuisine et vaisselle 200
Nettoyage (si la salle n’est pas rangée, balayée et 
lavée par l’utilisateur) 50

Chauffage  80
Location logement à des travailleurs saisonniers  

(loyer mensuel) Limité à 1 personne par logement
Loyer mensuel 100
Charges mensuelles 50
Caution 200

Location des autres salles  
(gratuit pour réunion et associations treignacoises)  

Salle Polyvalente (la journée) 40
Salle Polyvalente pour exposition vente (la journée) 80
Salle de danse (la journée) 40
Salle Polyvalente et salle de danse - 
Plusieurs jours (la journée) 25

Salle Paul Pouloux (la semaine) 70
SallePaul Pouloux (la journée) 20

Location garages / mois pour nouveau contrat  
Gendarmerie 45
Presbytère 55

Frais de personnel nettoyage escaliers cité (par heure 
et par locataire) 5,5

Cimetière  
Concession 30 ans 30

 Concession 50 ans 50
 Taux journalier caveau communal 0,10

Colombarium - concession une case  
15 ans  260
30 ans  450

Cavurne  
15 ans  290
30 ans  500

Eau consommée à compter du 1er janvier 2022  
abonnement 45
Prix au m3  0,90
Travaux pour branchement et réfection conduite d’eau  
Branchement   
         Forfait pour 5 mètres 600
         Le Mètre supplémentaire au-delà de 5 mètres 40
Vanne d’arrêt 200
Déplacement compteur 250
Compteur d’eau gelé  100
Pose dépose compteur d’eau 50

Assainissement à compter du 1er janvier 2022  
Taxe communale au m3 TTC 1,5125

Redevance cantine scolaire  
 Un repas 3,55

GARDERIE  
 l’heure 1,50

ALSH sans repas  
 demie journée  

 Quotient familial Q1 : de 0 à 300 € 3,50
 Quotient familial Q2 : de 301 € à 500 € 3,80
 Quotient familial Q3 : de 501 à 702 € 4,00
 Quotient familial Q4 : de 703 à 900 € 4,30
 Quotient familial Q5 : de 901 à 1100 € 4,50
 Quotient familial Q6 : de 1101 à 1300 € 5,00
 Quotient familial Q7 : plus de 1 300 € 5,50

 journée  
 Quotient familial Q1 : de 0 à 300 € 6,50
 Quotient familial Q2 : de 301 € à 500 € 7,00
 Quotient familial Q3 : de 501 à 702 € 7,50
 Quotient familial Q4 : de 703 à 900 € 8,00
 Quotient familial Q5 : de 901 à 1100 € 8,50
 Quotient familial Q6 : de 1101 à 1300 € 9,50
 Quotient familial Q7 : plus de 1 300 € 10,50

ALSH avec repas  
 demie journée  
 Quotient familial Q1 : de 0 à 300 € 4,45
 Quotient familial Q2 : de 301 € à 500 € 4,65
 Quotient familial Q3 : de 501 à 702 € 4,95
 Quotient familial Q4 : de 703 à 900 € 5,15
 Quotient familial Q5 : de 901 à 1100 € 5,65
 Quotient familial Q6 : de 1101 à 1300 € 6,15
 Quotient familial Q7 : plus de 1 300 € 6,65
 journée  
 Quotient familial Q1 : de 0 à 300 € 8,15
 Quotient familial Q2 : de 301 € à 500 € 8,65
 Quotient familial Q3 : de 501 à 702 € 9,15
 Quotient familial Q4 : de 703 à 900 € 9,65
 Quotient familial Q5 : de 901 à 1100 € 10,65
 Quotient familial Q6 : de 1101 à 1300 € 11,65
 Quotient familial Q7 : plus de 1 300 € 12,65

Tarifs Municipaux 2022
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Vérifier votre situation électorale 
sur le site service-public.fr 

 ELECTION PRESIDENTIELLE : les 10 et 24 avril 2022*  

Date limite d’inscription sur les listes électorales : Le vendredi 06 mars 2022 

ELECTIONS LÉGISLATIVES : les 12 et 19 juin 2022*  

Date limite d’inscription sur les listes électorales : Le vendredi 06 mai 2022 
                                                      * Sous réserve d’un report en raison de l’épidémie de Covid-19 

Bureau de vote : Espace Guy MERLE 

Inscrivez-
vous sur les 

listes 
électorales 

Pour voter, il est indispensable d’être 
inscrit sur les listes électorales : 

 Présentez-vous en mairie 
 Rendez-vous sur le site de service-public.fr 
(Prévoir un justificatif d’identité et de domicile) 
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BuDgeTs priMiTifs 2021

2 013 639 € 1 907 315 € 3 920 954 €

122 911 € 172 807 € 295 718 €

293 111 € 466 € 293 577 €

592 932 € 440 984 € 1 033 916 €

253 139 € 191 806 € 444 945 €

3 275 732 € 2 713 378 € 5 989 110 €

BUDGETS PRIMITIFS 2021

reLeVÉ Des coMpTeurs D’eau
Les agents communaux ont effectué le relevé des compteurs d’eau en fin d’année 2021.
Les personnes qui s’absentent pendant la période hivernale ou qui sont propriétaires de résidences 
secondaires doivent donc donner, au secrétariat de la Mairie, l’index de leur compteur d’eau avant 
leur départ de Treignac et impérativement avant la fin de l’année, afin de permettre l’établis-sement 
d’une facture correspondant à leur consommation réelle.

Le cas échéant, une facture sera estimée sur la base de la consommation de l’année précédente.
Nous demandons aux personnes qui le peuvent de bien vouloir se rendre en mairie pour remplir la fiche de relevé. Pour 

celles qui ne pourraient pas se déplacer, cette fiche peut vous être envoyée par email sur simple 
demande : secretariat@maitrietreignac.fr.
Nous rappelons aux propriétaires de logements locatifs qu’il est impératif de nous 
communiquer tout changement de locataire (date de départ, nouvelle adresse, relevé de compteur 
et éventuellement nom du nouveau locataire). a défaut, la facture sera établie d’office au nom du 
propriétaire.
si vous constatez une surconsommation ou que vous suspectez une fuite, nous vous prions d’en avertir 
le secrétariat au plus vite.
En cas de changement de compteur d’eau, nous privilégions l’installation en limite de propriété afin 

d’en faciliter le relevé.

carTe D’iDenTiTÉ / passeporT

depuis 2017, Treignac fait partie des 10 communes corréziennes 
habilitées à recevoir les demandes de titres d’identité.
Les pré-demandes de passeports et cartes d’identité se font sur le site 
internet : https://ants.gouv.fr.
après avoir créé votre compte, il vous suffit de suivre les étapes pas 
à pas. Les timbres fiscaux nécessaires peuvent être achetés en ligne 
directement depuis cette application.
dès que votre pré-demande est complète et que vous avez rassemblé 
vos justificatifs (nous fournir les originaux), il vous suffit de prendre 
rendez-vous en Mairie au 05 55 98 00 49.
Les créneaux réservés aux pièces d’identité sont : Lundi et mercredi 
13h30-17h30 et vendredi 9h00-12h00.

! Attention ! Toute demande incomplète ne pourra être traitée et il 
conviendra de prendre un nouveau rendez-vous
Bon à savoir : Les cartes d’identité et passeports peuvent être demandés dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil.
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pacs
depuis le 1er novembre 2017, les créations de PaCs se font en Mairie. Pour cela la procédure est simple : les partenaires 
doivent se rendre en Mairie ou aller sur le site internet www.service-public.fr pour récupérer le dossier de PaCs. dès que le 
dossier est rempli, il suffit de le rapporter en Mairie accompagné des justificatifs. Un rendez-vous de signature leur sera alors 
donné.

foires eT MarchÉs
La foire mensuelle se déroule chaque 4ème lundi du mois, Place de la République.
Les marchés se déroulent les vendredis soirs dès 16h et samedis matins dès 8h30, Place de la République selon la saison.
Les marchés festifs de producteurs de pays ont lieu chaque vendredi de juillet et août à partir de 17h00 Place de la 
République.
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guiDe praTique

MAIRIE
05.55.98.00.49
secretariat@mairietreignac.fr / site web : mairietreignac.fr
Lundi : 13h30 - 17h30
Mar. Mer. Jeu. Ven : 9h00-12h00 / 13h30 - 17h30
samedi : 9h00 - 12h00

LA POSTE
36.31

Lun. : fermée
Mar. Mer. Jeu. Ven. : 

9h-12h / 14h-17h
sam. : 9h-12h

GARDERIE - CENTRE DE LOISIRS
05.55.98.12.74 / alsh.treignac@gmail.com
Période scolaire :
Lun. Mar. Jeu. Ven. :
7h30 - 8h50/16h30-18h30
Mer. : 12h - 18h30
Fermetures : vacances de Noël et 3 dernières semaines d’août

TRÉSORERIE
05.55.98.00.67
Lun. : fermée

Mar. Mer. Jeu. :  
8h30-12h45

Ven. : 8h30-11h45

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

05.55.73.45.92
contact@ccv2m.fr
site web : ccv2m.fr

GESTION DES DÉCHETS
05.19.67.01.02 / dechets@ccv2m.fr

Ramassage des poubelles :
Treignac centre : mardi et vendredi matin

Treignac campagne : mardi matin
Déchetterie : 06.32.51.93.25

lundi : 14h-17h30 / du mar. au sam. 8h30-12h - 14h-17h30

MÉDIATHÈQUE
05.19.67.01.00

mediatheque@ccv2m.fr

Vacances scolaires :
du lun. au ven. :
7h30 - 18h

TransporTs

TRANSPORT A LA DEMANDE
de votre domicile vers les gares de Lacelle et Uzerche.
de votre domicile vers les bourgs de Chamberet et Treignac.
Réservez votre transport au plus tard la veille avant midi au 0 970 870 870 ou le vendredi avant 17h pour les 
déplacements du samedi et du lundi

LIGNE DE BUS LIMOGES-TREIGNAC-SEILHAC-TULLE
Retrouvez les horaires régulièrement mis à jour sur le site internet de la Région Nouvelle-aquitaine
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/timetable_files/Fiche%20horaire-Cars%20
r%C3%A9gionaux-Tulle-Limoges.pdf

HANDIMOBILE
handimobile est un service de transport à la demande du Conseil départemental de la Corrèze réservé aux personnes à 
mobilité réduite. handimobile est exclusivement réservé aux Corréziens titulaires de la carte mobilité inclusion (ex carte 
européenne de stationnement).
handimobile fonctionne de 8h30 à 19h30, du lundi au samedi, sauf les jours fériés pour 36 déplacements maximum par 
trimestre (ou 18 allers/retours). 
Tarifs : 2€ pour moins de 10 kms, 3€ pour 10 à 20 kms, 4€ pour 20 à 30 kms, 6€ pour + de 30 kms
Les réservations s’effectuent par téléphone ou par mail 10 jours avant le déplacement :
05 55 179 119 (du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 14h à 16h sauf jours fériés) et handimobile.19@transdev.com
https://www.correze.fr/nos-missions/routes-transports/transports-deplacements/transports/print
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nuMÉros De TÉLÉphone uTiLes

Par fax ou sms uniquement 

Médecins : 
Dr Valérie BONCONOR 08.05.29.19.09 
Médecin de garde  15 

Infirmières :  
Mmes CALON et NOUAILLE    06.14.92.11.36 
Mmes CHASSAIN, MARCELAUD et JARGOT   
      06.78.04.04.24 / 05.55.73.44.96 

Pharmacie Pouloux 
05.55.98.01.38 

Optique des  
Monédières 
06 46 47 37 23 

Podologue 
Dr Gwladys MASSONI 
05.55.98.00.88 

Masseurs Kinésithérapeutes 
Dr Sylvia BOURREAU 05.55.97.95.72 
Dr Philippe MOULU  05.55.98.06.86 

Audioprothésiste 
Pierre GRIFFOUL 
05.55.97.12.88 

Instance de Coordination de l’Autonomie 
05.55.98.89.33 

Assistantes Sociales 
 Mme Aurélie LE JARD 05.19.07.82.90 (permanence le jeudi matin Place de la République) 

  
 Assistante sociale MSA 05.55.72.97.29 

Conciliateur de justice 
Mme Stéphanie NEYRAT  sur rendez-vous au  07 50 04 61 50                                                         
      ou par mail : stephanie.neyrat@conciliateurdejustice.fr  

Permanence : le 3ème mercredi de chaque mois (espace Guy Merle) 

Dépannage réseaux 
EAU : Mairie de Treignac -   05.55.98.00.49  
ASSAINISSEMENT : Suez 09 77 408 408 
EDF : 09 726 750 19 
ORANGE : 3900 ou en cas d’urgence : 0 800 083 083 
Fibre NATHD :  0 806 806 006 
GAZ : 0 974 751 751    

Gynécologue—Obstétricien 
Dr Yves LE MEUR 

06.31.86.17.62 

Ostéopathe 
Matthieu RENOUX 

06.29.90.57.92 
   

Psychologue—Psychothérapeute  
Anne VAN DOORN 07.81.54.53.41 

Psychanalyste  
Francine ROULLIÉ 06.64.25.29.48 
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LisTe Des arTisans eT Des coMMerçanTs

categorie sous categorie nom adresse téléphone

ALIMENTATION boucherie Boucherie Chanut 1 place des Farges 05 55 97 18 55
Boucherie Rousseau 11 rue de la rampe 05 55 97 23 09

boulangerie patisserie Cerisier Daragon 4 bis impasse alice dabo 06 88 60 03 12
O Cinq petit pain 7 avenue du Général de Gaulle 09 86 70 12 32 
Fournil de Trayeux 29 rue Eugène Daubech 05 55 97 90 85

Chocolatrie Patisserie Borzeix-Besse 3 avenue Léon Vacher 05 55 98 02 46
épicerie

Ambiance Terroir 2 place de la Mairie 09 82 22 09 09
L’épicerie treignacoise 5 place des Farges 05 55 98 32 16

primeurs
Etablissements Chalard 2 place de la république 05 55 98 05 27

supermarché Intermarché 44 Avenue Paul Plazanet 05 55 98 05 28

ANIMAUX toiletteur O Chien Qui Mousse ZA la Veyrière 06 08 70 11 51
Refuge Le Refuge d’Anna Theil 06 21 47 42 82
vétérinaire Olivier Legrain ZA la Veyrière 05 55 98 05 29

AUTO MOTO CYCLO Garage Garage Bonel 5 av du Général de Gaulle 05 55 98 00 36
Garage Chalard 2 place de la République 05 55 98 00 29

carosserie
Carrosserie Bissaud ZA du portail - Rue Léon Mayzaud 05 55 73 58 73

Cyclo
Marcel Plas Moulin de boisse 06 82 30 07 54

BATIMENT Peinture Delattre sébastien la porte 06 34 69 28 24
maçonnerie Sauvent Daniel le boucheteil bas 06 87 37 00 04

Ets Mazaleyrat La haute Vigne 05 55 98 07 35
Sarl Roubeyrie Le Courdert 05 55 98 06 98 

Menuiserie & Couverture Maison Meyrignac ZA la veyriere 05 55 98 08 58
Gilles à votre service L’étang rond 05 87 52 11 56
Patrick Fournial boisse 06 23 97 54 97
Tauron Jean-Michel 7 faubourg gabriel hoffre 05 55 98 01 45

06 78 39 78 89
revêtements de sols Mike Crowe la Fontfrège 05 55 98 56 46

Jon the Carpet Man Les Rivieres 09 63 56 23 10
Platrier - plaquiste Andrew Letham L’étang rond 05 55 73 54 82
plombier chauffagiste Ets Dupuy 5 la haute vigne 05 55 98 29 93

Sarl Taguet Av du 11 novembre 1918 05 55 98 08 68
Alain Bissaud 28 av Paul Plazanet 05 55 98 11 55
Jean-Marc Mathieu 8 Faubourg Gabriel Hoffre 05 55 98 24 41

Electricité ASE - Caribeaux William 10 av Paul Plazanet 05 55 73 44 18
Ferronnerie d’art Chabrillanges Alain La haute Vigne 06 66 32 21 98
Serrurerie métallerie Metallerie Jargot ZA la veyriere 05 55 98 57 54

06 82 79 94 08
Travaux divers John Biggins Le Portail 09 87 40 62 69

BEAUTE & SERVICE Salon de coiffure KB Coiffure 2 place lakanal 05 55 98 15 90
Chadaud Nathalie 12 place des Farges 05 55 98 14 55

coiffure à domicile Melanie Cunningham 37 Rue De La Borde 05 55 73 14 56
Massage & Soins Beau Bien Bio 22 rue Soulanche 05 55 97 22 06
Massage O’Corps & O’Coeur 2 avenue Edmond Michelet 06 95 87 68 66

FLEURS & CADEAUX Fleuriste Marilyne Fleurs 6 place des Farges 05 55 98 04 09
Aux Bruyeres 2 av du Général de Gaulle 05 55 98 08 40

Mobilier & Déco La monarde ZA la veyrière 05 55 97 11 82
caviste - art de la table De la cave à la table 9 place des Farges 05 55 98 06 39
Mozaïque - Déco Mille Morceaux 8 place des Farges 05 55 73 49 34
peinture - pochoirs - upcycling Your French Country House 13 place de la halle 07 66 13 37 23 
Céramique - meubles - textiles Galerie des Pots To 5 rue Eugène Daubech 06 30 74 04 64
Brocanteur Pascal Duchesne 3 rue Eugène Daubech 05 55 98 26 50

IMMOBILIERS agences Treignac Immobilier 4 place de la république 05 55 73 11 91
Les Agences du Limousin Au Chateau 05 55 97 92 10
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categorie sous categorie nom adresse téléphone

BAR & RESTAURANTS Food-truck Pizz Mobile place de la république 06 33 07 93 14
la popote mobile 07 87 48 50 97
Carina’s Fish & Chips place de la république 06 52 47 84 79

Restaurant - traiteur La brasserie la brasserie 05 55 98 03 62
restaurant Snack de la Plage Lac des Bariousses

Crêperie des remparts 10 rue Léo Champseix 06 95 87 27 94
Hotel du Lac Les Bariousses 05 87 52 11 21 

Bar Restaurant PMU Café de Paris 1 av du Général de Gaulle 05 55 73 82 18
Bar - Tabac - FDJ Café du Commerce 8 places des Farges 05 55 98 10 78

Le Foirail 12 place du Collège 05 55 73 99 72

LIBRAIRIE Le Café de Paris 1 av du Général de Gaulle 05 55 73 82 18
Intermarché route d’egleton 05 55 98 05 28

SANTE Ambulance Ambulances Commandeur 6 rue Léon Mayzaud 05 55 97 94 49
audioprothésiste Treignac audition rue du docteur Fleussac 05 55 97 12 88

SERVICES Assurances Gan 5 rue Eugène Daubech 05 55 98 01 72
Groupama 4 Place des Farges 05 55 98 08 94

Banques Credit Agricole 19 rue Eugène Daubech 05 55 98 08 33
La banque Postale Place Jean Moulin 3631

camping Flower camping Lac des Bariousses 05 55 98 08 54
Notaire Me Pascale Cessac-Meyrignac 9 avenue du Général De Gaulle 05 55 98 01 22
Centre de Secours Pompier place du 19 mars 05 55 98 09 80
Transports CFTA Beauséjour 05 55 98 13 66

Transport à la demande 0970 870 870
Taxi des Monédières Les Simons 05 55 97 94 43

06 77 90 45 11
Cars Delbos 06 08 88 41 11
Taxi Allo Franck Ambu ZA du Portail 06 18 63 33 21

Pompes Funèbres Alain Couturas ZA du Portail 05 55 98 19 39
Laverie Laverie Vergonzane 10 place du Collège 06 76 24 45 31
Conseil juridique MCM Consult 34 Avenue Paul Plazanet 06 28 07 42 62
Diagnostic Immobilier Philippe Andre La fournerie 05 55 98 06 33
Mercerie Bout de Ficelle 5 place du collège 05 55 73 01 96
Destruction nuisible Meneyrol Dusty la fontfrège 06 31 72 80 36
Cours Anglais Catherine Neal Le Portail 09 87 40 62 69

SORTIES & LOISIRS Galerie d’art Treignac Projet 4 rue Ignace Dumergue 05 55 98 46 59
Galerie d’Art du Vieux Pont 9 rue Léon Champseix 06 65 42 04 08

Musée Musée des Arts et Traditions 5 rue du docteur Fleyssac 05 55 98 15 04

FAMILLE Ecoles Maternelle - Primaire Ecole Camille Fleury Place du Collège 05 55 98 09 24
Collège Collège Lakanal Avenue du Général de Gaulle 05 55 98 18 78
Garderie - centre de loisirs La courte échelle 8 rue Emile Zola 05 55 98 12 74
Garde de Jeunes Enfants L’Ile aux Enfant - MAM Village Vacances 06 46 23 41 22
Maison de retraite EHPAD Les Milles Sources 25 avenue du 8 Mai 05 55 98 60 00
Maison d’Enfants à Caractère 
Social

Fondation Claude Pompidou 6 avenue Léon Vacher 05 55 98 05 98

Ecole Hôtelière Fondation Claude Pompidou ZA Le Portail 05 55 73 48 00
Ecole de Musique Atelier Musical Vézère Monédières 15 avenue Général de Gaulle 06 20 85 73 63

JARDIN & BRICOLAGE Espaces vert - bûcheronnage Bournazel Jean 9 rue Torte 05 55 98 49 09
Charbonnel Arnaud 2 impasse du Gauliau 06 83 08 25 24
Lafon Jean-Louis Le chuquet 05 55 98 09 08
Ets Peyrissaguet route de veix 05 55 98 08 14

Bois de chauffage
ESAT Les Ateliers du Puy Grand et de 
la Vézère

Les Jardines 06 30 69 32 03
w06 83 82 42 29

Outillage & Jardinerie Brico Treignac ZA Le portail 05 55 98 00 11
Centre Vert ZA Le Portail 05 55 97 95 01

INDUSTRIE Société des Eaux de Treignac Le Borzeix 05 55 97 28 04
Vergne Technology Le Portail 05 55 98 24 26
Le comptoir des Plantes Le Borzeix 05 55 98 19 50
WEKI 1 place de la halle 07 69 91 16 20
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nouVeLLes acTiViTÉs coMMerciaLes eT arTisanaLes

De nouvelles activités commerciales et artisanales se sont 
créées, dynamisant Treignac. Nous leur souhaitons tous 
nos vœux de réussite dans leur entreprise.
optique des Monédières au 1 et Brocante au 3 rue Eugène 
daubech

« Galerie des Pots To » au 5 rue Eugène daubech : plusieurs 
artisans d’art vous proposent leurs créations (Textiles Isabelle 
aLLaIN, céramiques Ludo dEMoUGE, meubles Véronique 
dERoUBaIX, sculptures Rémi PoRTE…)

Futur salon d’Esthétique au 2 place du Lieutenant Cramou-
zaud, suite au rachat du local de Pierre et de Papier.

Ecole de parapente au 8 Place Cramouzaud qui réalise les 
baptêmes et la formation des futurs pilotes.

« Your French Country house » Espace décoration Place de 
La halle.

La Monarde développe son activité en rachetant le bâtiment 
Chausson à la Za La Veyrière pour la création d’un nouveau 
showroom.
Les Ambulances Commandeur ont racheté les ambulances 
Franck Ambu. Ce rachat est effectif depuis le mois de juillet 
avec investissement sur une ambulance neuve, la reprise des 
gardes est effective depuis octobre, l’activité demeure à la 
Za du Portail.
Construction du bâtiment des établissements Taguet à la 
ZA La Veyrière
Cette construction est assurée par la Communauté de Com-
munes V2M dans le cadre de ses compétences d’aide au 
développement économique selon le principe des « ateliers 
relais ». Il s’agit d’une opération financière blanche pour la 
communauté de communes.
Le montage des dossiers divers selon les besoins exprimés 
par l’entreprise et la maîtrise d’ouvrage sont assurés par V2M 
qui, au titre de la compétence économique, peut bénéficier 
d’aides de l’Etat et mobilise architecte et maître d’œuvre. au 
terme de l’opération de construction, le bâtiment est mis à 
disposition de l’entreprise avec un loyer calculé sur le reste 
à charge (déduction des aides diverses) puis, à l’issue d’une 
période de location contractualisée, l’entreprise achète le bâ-
timent et le terrain au solde restant. Une opération similaire a 
été réalisée en 2019 à Chamberet pour la société des ambu-
lances Nicolas.

ÉTaT ciViL

NAISSANCES :

Une petite fille et deux petits garçons sont nés cette année 
mais pour lesquels nous n’avons pas obtenu d’autorisation 
de publication.

MARIAGES :

John BIGGINs et Catherine dIXoN le 11/06/2021
Une mariage supplémentaire a eu lieu cette année mais pour 
lequel nous n’avons pas obtenu d’autorisation de publication.

NAISSANCES : 
 MAGNAVAL Clémence le 

 AKILANO Saakopo le 26/04/2017 

Deux autres petits garçons sont nés à Treignac 
en 2017 

MARIAGES : 
 Céline DERENNE et Joseph LE DEUNFF le 12/08/2017 

 Corinne TERRACOL et Alain BISSAUD le 19/08/2017 

2 autres mariages ont également été célébrés 

NAISSANCES : 
 MAGNAVAL Clémence le 

 AKILANO Saakopo le 26/04/2017 

Deux autres petits garçons sont nés à Treignac 
en 2017 

MARIAGES : 
 Céline DERENNE et Joseph LE DEUNFF le 12/08/2017 

 Corinne TERRACOL et Alain BISSAUD le 19/08/2017 

2 autres mariages ont également été célébrés 



- 15 -

MÉDaiLLe De porTe-Drapeau

règLeMenTaTion Des BoiseMenTs

Lors de la commémoration du cessez le feu de la guerre 
d’algérie du 19 mars, Gérard CoIGNaC maire de Treignac 
a remis la médaille de porte-drapeau à Jean-Louis LaGEda-
MoN. Cette médaille lui a été attribuée en remerciement 
pour l’ensemble des années de service effectuées en tant 
que porte-drapeau pour la commune de Treignac.

La commune a délibéré favorablement pour adhérer à la réglementation des boisements mise en 
place par le Conseil départemental pour la période 2018-2028.
de ce fait, tout projet de semis, de plantation ou de replantation y compris les arbres d’alignement 
sur des terrains nus (prairie, lande, etc ... ) sont soumis à autorisation de la collectivité départemen-
tale (loi du 23 février 2005 sur le développement des territoriaux ruraux).
Vous pouvez consulter les orientations et modalités de boisements en mairie ou auprès du Conseil 
départemental : http://www.correze.fr/deplacements-et-territoire/reglementation-boisement/ 
qui définissent les zonages et les conditions de plantations (distances de recul, seuil de surface 
après coupe rase ... ) les obligations déclaratives, les types de peuplements concernés ...
Il est rappelé que tous semis, toutes plantations ou replantations réalisés sans autorisation repré-
sentent une infraction dont les sanctions sont prévues aux articles R126-9 et R126-10 du code rural 
et de la pêche maritime.

NAISSANCES : 
 MAGNAVAL Clémence le 

 AKILANO Saakopo le 26/04/2017 

Deux autres petits garçons sont nés à Treignac 
en 2017 

MARIAGES : 
 Céline DERENNE et Joseph LE DEUNFF le 12/08/2017 

 Corinne TERRACOL et Alain BISSAUD le 19/08/2017 

2 autres mariages ont également été célébrés 
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serVice DÉcheTs 

Les déchets générés par un particulier sont multiples et variés. Il y a notamment les ordures ménagères re-
cyclables ou non recyclables (restes alimentaires, emballages, ...), les encombrants (déchets volumineux), 

les déchets d’équipements électriques et électroniques (appareils électriques), les déchets verts (issus du jardin), ...
Les missions du service déchets de la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources sont la collecte des 
ordures ménagères, la gestion des déchetteries, la gestion du parc de PaV et la mise en oeuvre des consignes de tri sur le 
territoire.
Le service déchets dispose d’une page Facebook http://www.facebook.com/Service-Déchets-CCV2M et d’une page sur le 
site Internet http://ccv2m.fr/servicedechets .
Vous y trouverez à titre d’exemple le planning des tournées de collecte et les modalités pour obtenir un composteur :

Tableau interne ccV2M

Bon de commande composteur
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Service déchets : 
 :  dechets@ccv2m.fr 
 : 05-19-67-01-02 

La loi aGEC prévoit l’incinération comme moyen ultime de la gestion des déchets. de ce fait, tout ce qui peut être recyclable 
doit l’être : Verre, Plastique, Emballage, bio déchet, huile…depuis plusieurs années, le tonnage de l’incinération diminue. Il est 
passé de 1800 tonnes/an en 2017 à 1575 tonnes/an en 2020.
L’objectif est de continuer notre effort pour les années à venir.
a vos réflexes :
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inTraMuros

fiLM proMoTionneL

signaTure De La charTe D’engageMenTs france aLzheiMer 
corrèze-ViLLe De Treignac

depuis 1 an et demi la commune bénéficie d’un nouveau réseau de communi-
cation afin de permettre à chacun de s’informer sur les actualités, évènements, 
la recherche d’artisans, commerçants et services divers.

La plateforme INTRa-MURos permet une visibilité sur ce qu’il se passe sur la commune.
L’onglet Mon territoire offre une vision de la commune et offre la possibilité de voir les parcelles cadastrales, les zones construc-
tibles, naturelles et agricoles.
L’onglet signaler permet aux habitants de signaler tous problèmes sur le territoire ce qui facilite une intervention plus rapide 
des services municipaux.
Le journal informe sur les travaux et actualités récentes ou à venir.
L’agenda met en avant les festivités, les manifestations culturelles, sportives, expositions, soirée à thème, etc…
découvrir mon territoire fait un récapitulatif des lieux et sites patrimoniaux à voir et visiter.

La commune soucieuse de mettre en avant les atouts de son 
territoire a pris l’initiative de faire appel à la société de produc-
tion Unity Prod pour élaborer un film promotionnel.
Lors du printemps, été 2021 l’équipe de tournage s’est rendu 
dans différents endroits de la commune pour filmer les lieux 
d’activités et de vie des Treignacois.
Le dynamisme des habitants, le patrimoine, l’environnement, 
les commerces, services publics, les établissements scolaires, 
l’aLsh, les associations, professions médicales, sans oublier la 
station sport nature ont pris part à cette réalisation et la mairie 
les remercient pour leur participation.
Le film est visible sur nos différents réseaux sociaux.

au mois de février de l’année 2021 l’as-
sociation France alzheimer et la mairie de 
Treignac se sont engagés conjointement à 
agir pour faciliter la vie des malades comme 

celle des aidants au travers d’informations partagées et d’actions en faveur de 
ces populations.

C’est ainsi que la mairie de Treignac s’engage plus particulièrement à :
•	 diffuser des informations régulières sur la maladie d’alzheimer et les mala-

dies apparentées, 
•	 informer sur les formations proposées par France alzheimer, notamment la 

formation gratuite à destination des aidants
•	 et faciliter la mise en place d’actions diverses de nature inclusive comme 

les cafés mémoire ainsi que la mise à disposition d’une salle pour organiser 
diverses actions ou animations.

de son côté, l’association :
•	 informe et sensibilise la commune,
•	 accompagne et appuie les différentes initiatives
•	 anime si besoin des actions de sensibilisation et de formation à destination 

des personnes en contact avec des malades…

La situation sanitaire n’a pas permis pour le moment d’engager d’actions 
concrètes mais une rencontre avec Mme Gravillon directrice de l’EhPad a per-
mis de confirmer l’intérêt d’actions conjointes et à partir du début d’année 2022 
l’organisation d’une réunion/conférence sur le sujet au profit des soignants/familles des résidents.

Pour toute information sur les activités mises en place par France alzheimer vous pouvez contacter à la mairie sylvie savignac 
maire adjointe, référente France alzheimer pour Treignac.

 

La commune soucieuse de mettre en avant les atouts de son territoire a ve de faire appel 
à la société de production Unity Prod pour élaborer un film promotionnel. 

commune pour filmer des Treignacois. 

Le dynamisme des habitants, le , Les commerces, services publics, les 
établissements scolaires, , les associations, professions médicales Sans oublier la station sport 
nature ont pris part à cette réalisation et la mairie les remercient pour leur participation. 

Le film est visible sur nos différents réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc roumazeille, président de france 
alzheimer corrèze et gérard coignac, 
maire de Treignac signent ensemble la 
charte Ville aidante france alzheimer
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office De TourisMe Terres De corrèze

consuLTaTions aVancÉes Du cenTre MÉDico psychoLogique 
Du cenTre hospiTaLier De TuLLe

caMpagne De VaccinaTion coViD19

Une saison réussie mais perturbée
Malgré les conditions météo et l’instauration du pass sanitaire, 62 % des professionnels se disent satisfaits voire très satisfaits 
de leur fréquentation en juillet et août. Ce ressenti est plus nuancé concernant le mois de septembre puisque 44 % estiment 
leur activité moins satisfaisante. Certains professionnels ont été plus impacté que d’autres, pour exemple les prestataires d’ac-
tivités nautiques n’ont pas pu naviguer sur nos rivières une partie du mois de juillet.
Le pass sanitaire au coeur des préoccupations
L’entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire dès le 9 août a impacté à la fois les professionnels du tourisme mais aussi 
les touristes. Les professionnels ont dû s’adapter et trouver des solutions pour vérifier les pass et accueillir leur clientèle selon 
le protocole défini. Cette obligation s’est répercutée sur l’ambiance de la saison puisque certains touristes ont été réticents à 
jouer le jeu, adoptant parfois un comportement agressif envers les professionnels ou d’autres vacanciers. Enfin, les profession-
nels signalent des difficultés pour le recrutement de leurs effectifs saisonniers les contraignant parfois à réduire leur activité.
Les étrangers se font encore attendre
Le contexte sanitaire a encore freiné les séjours des étrangers en France et en Corrèze. 44 % des professionnels se disent peu 
satisfaits de leur fréquentation étrangère et 28 % ne sont pas satisfaits du tout. Les touristes étrangers qui sont venus cet été 
sont essentiellement des néerlandais et des belges. dans une mesure moindre, les allemands, les britanniques et les suisses. 
Des chiffres d’affaires moyens
Le ressenti des professionnels du tourisme concernant leur chiffre d’affaires est plutôt tranché : les restaurateurs, les hôteliers 
et les prestataires d’activités de loisirs l’estiment en baisse par rapport à 2020 alors que les gestionnaires de campings, d’hé-
bergements collectifs et de sites de visite le pensent en hausse. seuls les campings estiment avoir réalisé un chiffre d’affaires 
équivalent à 2019. Concernant les dépenses des touristes : 43 % des professionnels les jugent équivalentes à 2020, 39,5 % 
en baisse et 17,5 % en hausse.

En Terres de Corrèze, quel est le ressenti des professionnels du tourisme ?

a partir du mois de janvier, dans le but de répondre aux besoins de notre secteur, le centre médico psychologique du Centre 
hospitalier de Tulle met en place une consultation avancée hebdomadaire à Treignac, espace Guy Merle. Les rendez-vous 
seront directement fixés par ce service.

Celle-ci a commencé par le transport gratuit par les élus de per-
sonnes vers le centre de vaccination de Meymac, ce service n’au-
rait pu se réaliser sans leur investissement et l’aide précieuse de 
mon collègue Philippe Brugère, Maire de Meymac. 
Cette campagne s’est poursuivie par la vaccination de 500 per-
sonnes le 25 avril avec le rappel le 6 juin au gymnase. Les élus 
en lien avec l’agence Régionale de santé (aRs) et l’Instance de 
l’autonomie avaient relevé le difficile challenge de coordination en 
amont des listes croisées. Nous pouvons leur adresser nos cha-
leureux remerciements ainsi qu’aux personnels du service dépar-
temental d’Incendie et de secours (sdIs) de la Corrèze et à nos 
pompiers Treignacois pour leur capacité à organiser et maîtriser ce 
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La saison touristique en Terres de Corrèze est à l’image de ce qu’il s’est passé à 
l’échelle du département : la météo a freiné le démarrage de la saison mais, au 
final, la majorité des acteurs touristiques semblent satisfaits et avec des chiffres 
d’affaires au moins équivalents aux années précédentes.
Les atouts des Terres de Corrèze - vastes espaces naturels préservés, sports na-
ture, patrimoine et terroir - étaient encore cette saison, en totale adéquation avec 
les attentes d’évasion et de ressourcement des touristes. Cela nous conforte 
également dans la pertinence du choix de notre slogan « Terres de Corrèze, Re-
connectez-vous », qui traduit les besoins de retour aux sources, de grand air et de 
reconnexion avec l’essentiel.
Le pass sanitaire a pu générer, sur le plan rela-
tionnel, quelques soucis mais qui restent mi-
noritaires. Il a constitué un frein par rapport aux 
clientèles locales qui n’ont pas consommé les 

activités comme les années précédentes. En revanche, les touristes étaient préparés à le pré-
senter. Les prestataires estiment que seuls les étrangers disposant d’une résidence secondaire 
étaient présents sur le territoire.
Le territoire semble avoir eu une bonne fréquentation même si cela ne se traduit pas dans les 
chiffres de l’office de tourisme ; cela montre la nécessité pour l’office de tourisme de travail-
ler avec les prestataires pour diffuser l’information touristique directement chez eux, et cela 
démontre aussi que la diffusion numérique trouve sa place : le travail engagé par l’office de 
Tourisme (mise à jour continue de l’information y compris en haute saison) semble porter ses 
fruits et nécessite d’être poursuivi et approfondi.
La notoriété de Terres de Corrèze se développe !

Grace aux actions de Promotion et Communication de l’office de tourisme, sur Internet et 
notamment sur les réseaux sociaux, la nouvelle destination « Terres de Corrèze » trouve sa 
place et commence à bien faire parler d’elle : le taux de couverture de la page Facebook 
de « Terres de Corrèze » est multiplié par 2 en 2021.
La page Facebook « Terres de Corrèze », vitrine de la destination, a vu son nombre d’abon-
nés passer de 4 744 à 6 715 entre 2020 et 2021.
La page Facebook « Sortir en Terres de Corrèze », dédiée aux évènements, a vu son 
nombre d’abonnés passer de 1 824 à 2 168 entre 2020 et 2021.
Le compte Instagram Terres de Corrèze est quant à lui passé de 1 583 à 2 385 abonnés, 
entre 2020 et 2021.

Et côté Presse aussi on parle des Terres de Corrèze !
Radio, TV, Presse écrite, web, blogueurs ... tous les supports sont étudiés.
Une cinquantaine de contacts ont été pris dès février, malgré le contexte, et ont abouti à des commu-
niqués et articles sous différentes formes et sur différents sujets : sport, patrimoine, femmes célèbres, 
terroir et gourmandises, ...
Citons également l’accueil de France Bleu pour 4 jours de direct avec les interventions de différents 
acteurs locaux. ainsi que l’accueil de blogueurs spécialisés «Voyages», et aussi la rédaction d’un article 
dans Femme actuelle - 1er magazine féminin et plus de 3,3 millions de lectrices.
Le site internet de l’office de tourisme est aussi de plus en plus fréquenté, une augmentation due à la 
publication de contenus plus régulière et plus structurée suite à la mise en place du Comité éditorial, 
en phase avec l’actualité de Terres de Corrèze.
Par ses actions de promotion et de communication, l’office de tourisme souhaite attirer de nouvelles clientèles, en fidéliser 
d’autres… Il s’agit d’une séduction « d’avant séjour ».
Mais l’office de tourisme s’attache également à informer, attirer, donner envie de consommer local à la clientèle déjà en séjour 
sur le territoire. Là aussi, comme pour l’accueil, l’office de tourisme travaille avec les acteurs et professionnels locaux du tou-
risme pour donner un maximum d’informations aux clientèles en séjour : des newsletters sont envoyées toutes les semaines 
aux hébergeurs, restaurateurs, sites de visites et de loisirs… afin de leur transmettre les informations nécessaires pour ren-
seigner leurs clients, telles que les animations de la semaine, les activités et loisirs à ne pas oublier, les sites incontournables 
du territoire, mais aussi les « pépites locales » à ne conseiller qu’à leurs clients…
désormais, c’est d’une seule voix que l’office de Tourisme « Terres de Corrèze » 
oeuvre à la promotion des 43 communes qui s’étendent des bords de l’auvézère 
au sommet des Monédières, en passant par la vallée de la Vézère.
Tout juste sortie de la saison estivale, l’équipe de l’office de tourisme a repris son 
bâton de « pèlerin » pour poursuivre le travail amorcé en 2020 et début 2021 avec 
les acteurs locaux dans la préparation de la saison prochaine, mais aussi pour 
oeuvrer au développement touristique local avec de nouvelles idées, de nouveaux 
porteurs de projets, de nouveaux investisseurs… Pour mieux vous aider, l’équipe 
de l’office de tourisme s’est répartit l’accompagnement des professionnels touris-
tiques pour appréhender le tourisme de demain !!!
si vous avez un projet de développement de votre activité touristique, ou une toute 
nouvelle idée, n’hésitez pas à contacter :
Office de tourisme Terres de Corrèze :
10, place de la Libération - 19140 UZERCHE - accueil@terresdecorreze.com
05 55 73 15 71 - www.terresdecorreze.com
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sTaTion sporTs naTure

Nous venons de clore notre 15ème saison, avec un bilan très mitigé en raison d’une an-
née toujours marquée par la crise de la Covid-19, associée à de nouvelles périodes de 
confinement. Parallèlement, nul n’a pu ignorer les conditions météorologiques parti-
culièrement calamiteuses durant l’été. Fort heureusement, les jours de beau temps, la 
fréquentation était au rendez-vous et le site a connu des pics d’activités significatifs. 
Toutes nos activités ont pu être maintenues y compris le Treign’aquapark que nous 
avons eu plaisir à rouvrir à un public fidèle durant les mois de juillet et août.
En 2021, l’équipe était composée de 3 salariés 
permanents (Fleur GERMaIN – directrice ; Léo LE-
MaIRE – éducateur sportif ; Benjamin MILLET – édu-
cateur sportif), auxquels se sont ajoutés : 1 éduca-
teur sportif et 11 saisonniers au cours de la saison.

Une équipe de 12 éducateurs spécialisés a complété nos besoins en termes d’encadre-
ments spécifiques lors des séjours du Centre des Monédières (Pâques, août et Noël).

BILAN D’ACTIVITE 2021
Près de 14 000 adhérents ont accédé à nos activités, répartis 
comme suit :
•	4550 demi-journées de locations,
•	4120 demi-journées de Treign’aqua Park,
•	1550 demi-journées de séjours de vacances,
•	3400 demi-journées d’encadrements pour les groupes.
outre les activités traditionnelles proposées par la station, nous avons mis 
en place de nouvelles prestations durant l’été : descentes de la Vézère avec 
un éducateur diplômé, randonnées coucher de soleil avec apéritif terroir 
dans les Monédières, sorties en kayak nocturne avec chasse aux lucioles 
sur l’île du Lac des Bariousses, randonnées nature à destination des jeunes 

enfants, séances de tir à l’arc et de paddle…
a cela s’ajoutent les activités à destination du secteur de l’enfance et des scolaires. Nous sommes 
intervenus sur le temps périscolaire des communes de Bugeat, Peyrelevade et Treignac. Le collège de Treignac est de-
venu depuis 2020 un partenaire important de la station en faisant régulièrement appel à nos services dans le cadre du 
dispositif « Ecole ouverte ». Plusieurs cycles ont été proposés aux collégiens tout au long de l’année : VTT, kayak, multis-
ports… Ce dispositif sera d’ailleurs reconduit en 2022.
Par ailleurs, la station a activement participé à l’organisation de la Coupe du Monde de 
Canoë-Kayak du 21 septembre au 4 octobre 2021 en mettant à disposition : personnels, 
véhicules et matériels. En effet, les salariés de l’association ont contribué à hauteur de 110 
heures de participation bénévole pour la mise en place logistique en amont, l’accueil, la 
sécurité sur la Vézère, etc…

Les bénévoles du club sports nature ont également apporté 
leur concours à cette manifestation d’envergure. Le club a 
tenu un stand durant deux soirées festives où il était propo-
sé : plats salés à emporter et de nombreux desserts maison 
qui ont régalé les plus gourmands ! Cet évènement fut l’occasion de fédérer de nombreux 
bénévoles que nous remercions chaleureusement pour leur participation sans faille et leur 
bonne humeur. Notez dans vos agendas que nous vous donnons à nouveau rendez-vous en 
mai – juin 2022 pour les Mondiaux de Canoë-Kayak.

LE CHALET AMENAGE
Nous l’avions évoqué dans le bulletin municipal précédent, 
la station sports nature est dorénavant dotée de nouveaux 
locaux de stockage, d’un local d’accueil, d’un poste de se-
cours dédié au Treign’aqua Park, de sanitaires, douches et 
vestiaires destinés aux seuls usagers de l’association (sala-
riés, bénévoles, licenciés du club, groupes accueillis).
aussi, afin de qualifier le site pour les usagers, salariés et 

bénévoles de l’association, la station a investi dans des équipements spécifiques : signa-
létique informative et directionnelle, fleurissement des abords, cheminements pédestres, 
balisage de circulation, habillage photographique des bâtiments, spots lumineux extérieurs, 
dispositif d’alarme et de vidéosurveillance, climatisation et chauffage, cuisine équipée pour 
le club sports nature…

FOCUS SUR LE CLUB SPORTS NATURE
Beaucoup le savent, la station sports nature s’est dotée d’un club sports nature qui compte 
en 2021 une trentaine d’adhérents (adultes et enfants confondus) à l’année. Ces derniers 
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Manche coupe du monde de descente - Canoë Kayak 
Reportée de mai à octobre 2021 en raison des conditions sanitaires encore incer-
taines, cette manche de coupe du monde très attendue par Treignac, mais aussi et 
surtout par les kayakistes, s’est déroulée entre le 27 septembre et le 3 octobre.
La météo particulièrement pluvieuse cette année a permis d’avoir les réserves d’eau 
nécessaires dans les barrages de Viam et de Treignac pour permettre à EdF les lâ-
chers d’eau nécessaires de 15m3 / seconde, ce sont quelques 1.5 million de m3 qui 
ont été utilisés en gérant les progressivement ouvertures et fermeture afin de ne pas 
déstabiliser l’habitat de la faune aquatique. Encore un grand merci à notre partenaire 
EdF sans qui ces compétitions ne pourraient avoir lieu.

après trois jours d’entrainement, les 
épreuves eurent lieu les 1er, 2 et 3 octobre 
et ce fut comme d’habitude un spectacle 
magnifique sur notre belle Vézère devenue 
tumultueuse pour le besoin des différents 
types de courses chronométrées telles que 
les « Classiques », « sprint » et « Mass start ».
Les descentes en raft apportèrent leur lot de 
sensations au public volontaire 

suivent assidûment les 2 sessions hebdomadaires encadrées par les éducateurs sportifs de 
septembre à juin. Les licenciés ont également pu profiter de stages kayak en dehors du dépar-
tement et découvrir ainsi d’autres rivières que la Vézère.
afin de faire connaître ses activités sur le territoire, le club a proposé une Journée Portes ou-
vertes le 11 septembre 2021. Cette dernière a permis d’accueillir près de 70 personnes tout 
au long de la journée. au programme le matin : ateliers d’initiation aux sports de nature et 
l’après-midi : un raid familial par équipe, où petits et grands se sont amusés dans un esprit 
fairplay et avec entraide !
Précisons que la Mairie de Treignac, la Communauté de Communes Vézère-Monédières et 
l’Etat contribuent financièrement à l’accompagnement de cette action à destination de tous les 
habitants du territoire et nous les en remercions vivement.

Pour qui ?
Club ouvert à tous (dès 7 ans) / pas d’âge maximum / savoir nager 
(pour les activités nautiques).

Quand ?
Toute l’année, hors vacances scolaires.
Entraînements le mercredi après-midi de 14h à 16h30 pour les enfants.
Entraînements le samedi après-midi de 14h à 16h30 pour les adultes.
Pour la marche nordique, 2 samedis matin par mois, de 9h à 12h, dès 12 ans.

Quelles activités ?
Cycle 1 (rentrée de septembre) : Kayak, découverte de l’activité en eau calme.
Cycle 2 : VTT, découverte de l’activité et des chemins du territoire communautaire.
Cycle 3 : Cycle hivernal, initiation Tir à l’arc, slackline et activités nordiques…

Cycle 4 : Kayak, découverte de l’activité, initiation à l’eau vive en Corrèze.
Cycle 5 : Paddle, course d’orientation, loisirs ludiques.

Comment ?
Encadrement par des éducateurs sportifs et matériel mis à disposition des licenciés.

Où ?
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes V2M, voire au-delà pour les stages et sorties.
Tarifs : adhésion annuelle à l’association de 20 € + Licence UFoLEP ou FFCK (selon vos attentes).
Infos et inscriptions : Léo et Benjamin au 07 72 72 63 98. Premier essai gratuit.

CONTACT ET INFORMATIONS
station sports Nature Vézère-Monédières
1, Place de la République – 19260 TREIGNaC – 05 55 98 00 93 - www.sportsnature-correze.com
www.facebook.com/StationSportsNature/
Crédits et montages photos : ambre Lecomte / ssNVM / CdCK 19 / Paul Barbin / Léo Lemaire / Benjamin Millet

Manche coupe Du MonDe De DescenTe - canoë KayaK
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Malgré les journées sensiblement plus courtes, ce fût parallèlement aux épreuves, une belle 
fête avec les remises des prix et médailles, les deux soirées festives organisées en centre-
ville par la Mairie et le comité des fêtes, ainsi que la journée VIP du samedi sur le site du 
pré-départ aux rivières.

Trente années de partenariat avec EDF 
ont été honorés le samedi 2 octobre lors de la réunion VIP avec la dégustation d’une magni-
fique pâtisserie réalisée par le restaurant La Brasserie également partenaire de l‘organisation.
Fabienne habrioux, Vice-Présidente FFCK et Vincent Marmonier, directeur EdF GEh dor-
dogne nous ont assuré de la pérennité de ce partenariat indispensable à la réalisation an-
nuelle des épreuves. 

deux soirées de remises des médailles se sont déroulées le vendredi et le samedi 
dans la bonne humeur et simplicité ce qui est bien dans l’esprit kayakiste. Un ma-
gnifique feu d’artifice a illumi-
né Treignac avant que la soi-
rée se poursuive tardivement 
sur la place de la république et 
la place des Farges.

Des aménagements au pro-
fit du sport

En amont des compétitions les élèves du Lycée henri Cueille de Neuvic 
ont réalisé des aménagements pour faciliter l’accès du public et des se-
cours en bord de Vézère dans des lieux escarpés. Notamment sur la rive 
droite en aval du Pont Finot et entre la passerelle de la gougeonnière et 
l’arrivée à l’usine de Chingeat. Un grand merci à ce Lycée et à ses élèves 
souvent impliqués dans les projets de ce type.

2021, 9e année de labélisation Pavillon Bleu pour Treignac et pour la 2e fois de suite, pas de 
remise physique des diplômes aux villes lauréates au mois de Mai, CoVId oblige ! 
Premier écolabel pour les plages et les ports de plaisance au monde, il est devenu en 36 
ans d’existence, un repère pour les visiteurs français et internationaux, le signe d’une qua-
lité environnementale exemplaire. 
s’il est reconnu, c’est parce que la labellisation s’appuie sur des critères exigeants, com-
plets et évolutifs, articulés autour de grandes thématiques : « Éducation et sensibilisation 
du public à l’environnement », « Environnement général et du site », « Gestion de l’eau et du 
milieu » et « Gestion des déchets ». 
Toute l’année, le Pavillon Bleu s’associe aux centaines de collectivités candidates à la label-
lisation, pour construire une alternative durable au développement touristique : les accom-
pagner au quotidien, échanger de bonnes pratiques et agir concrètement pour développer 
le tourisme autrement. 
Le Pavillon Bleu, c’est la garantie de retrouver des plages propres mais aussi, de bénéficier 
d’une eau de baignade d’excellente qualité, de dispositifs en faveur du tourisme durable, de 
l’accueil des personnes à mobilité réduite et d’actions de sensibilisation à l’environnement. 
Forte de ce constat, la Ville de Treignac a organisé en 2021 plusieurs actions sur la plage et dans la ville (Nettoyage des 
rives du lac avec les enfants, action de découverte de la biodiversité à l’étang du Portail, découverte de la faune aqua-
tique, conférences et projections dans le cadre des Vézèrades, expositions de maquettes sur le cycle de l’eau à la Com-
munauté de Communes Monédières Millesources…) tout cela en partenariat avec diverses associations et collectivités. 
Plus qu’un drapeau qui flotte en été sur les plages, le Pavillon Bleu est le signe d’un projet durable et d’un engagement 
de chaque instant, pour minimiser l’impact du tourisme sur les écosystèmes. 
La Ville de Treignac va continuer ses efforts pour assurer la sécurité et l’accessibilité à la baignade pour tous et accentuer 
son nettoyage journalier de la plage et des sanitaires pour pouvoir maintenir la qualité de l’eau de baignade et nous l’es-
pérons, fêter en 2022 son 10e anniversaire de labélisation Pavillon Bleu.

paViLLon BLeu
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Treignac a montré une fois de plus son attachement à 
cette fête du patrimoine en proposant avec l’association 
les amis de Treignac :

- La visite gratuite du musée des arts et traditions 
populaires.
- Le samedi 18 octobre après midi une « animation » 
dans la chapelle des pénitents blancs de Treignac 
autour de son histoire et du programme, réalisé et 
futur, de restauration et de protection du bâtiment et 
des tableaux. Cette animation a donné la possibilité 
aux personnes présentes de soutenir la campagne de 
restauration de la chapelle.
- dans la salle Paul Pouloux (chapelle Notre dame de 
la Paix) : Exposition «Femmes d’exception-regards sur 
l’histoire» organisée par danielle Clémenceau , sylvie 
savignac, dominique deca-Janoueix, Pierre Gandois, 
René Lempereur et la médiathèque intercommunale 
Vézère-Monédières-Millesources. Ce projet a pour but 
de mettre en lumière des parcours de femmes nées 
en Corrèze ou ayant entretenu des relations fortes 
avec notre territoire.

JournÉes europÉennes  
Du paTriMoine

fesTiViTÉs 2021 en iMages

Retour sur Le projet culturel de l’année 2021 : La Vézère …Une force, une âme ! et le programme 
d’animation des Vézérades.

La Vézère a été toute cette année notre fil conducteur culturel.
Pour notre cité, l’objectif était de maintenir une activité culturelle locale, tous publics, tout au long de l’année et 
de mettre en valeur nos atouts touristiques, patrimoniaux, historiques et même économiques au travers d’un 
parcours guidé dans la ville, de plusieurs expositions à vocation pédagogique, d’animations et de conférences.
Treignac, labellisée « Petite Cité de Caractère », compte à son patrimoine bon nombre d’éléments en liaison 
avec le thème [rivières, rus, sources, fontaines, puits, lacs, barrages, espaces humides protégés, lavoirs,], cha-
cun ayant une histoire à raconter.
La thématique de l’exposition principale a couvert les aspects hydriques locaux :
Valorisation de la ville de Treignac par le rappel de son aspect identitaire et de sa relation avec la Vézère. 
Installation de l’homme dans cette contrée et son accès à l’eau : nécessité, stratégie, opportunisme ? 
ainsi que la mise en lumière des réalisations :
dans le passé de la cité : son accès à l’eau (la Vézère, ses fontaines, ses puits, ses rus « Riou Chassidou», …) ; son site avec 

l’emplacement des « églises » et la construction du château sur une presqu’île naturelle. 
ses aménagements actuels et futurs autour de la Vézère, la gestion de cette ressource essentielle, 
(barrage, ponts, canalisations, assainissement, énergie, tourisme, préservation et protection des mi-
lieux humides naturels, aménagement de sites (Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin), 
gestion des tourbières, …) 
Et aussi l’élargissement de la problématique de l’eau en général (régionale, nationale, mondiale).

Notre projet s’est ainsi concrétisé par une exposition de 21 panneaux en plein air pendant tout l’été et 
pour toute la famille sur des thèmes aussi variés que : le paysage et la faune, l’eau dans le système 
solaire, le ruisseau d’Elisée Reclus, l’art nouveau et la libellule….
6 vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux (1 clip vidéo par mois, de janvier à juin, dont certains 
ont recueilli plus de 5000 vues).

Un cycle de conférences et d’animations ont été également organisés sous la halle de la Mairie, au lac des Bariousses : 
« Mythes et symboles », « La grande histoire des noms de lieux », « Les petits chimistes »..
Il s’est achevé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine avec notamment objectif Loutres de stéphane Raimond 
et « de la forêt au robinet » par l’équipe du PNR.
Ces événements ont donné lieu à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, dans la presse sur les sites officiels ou 
privés qui ont relayé également l’événement, sur les sites des partenaires, etc. 
Merci à l’ensemble de nos partenaires : CC2VM-Médiathèque, association des amis de Treignac, Terre de Corrèze, Intermar-

VÉzÉraDes
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En 2019 nous avons lancé une campagne de financement sur la plateforme dartagnans pour financer la 
restauration de deux premiers tableaux : La religieuse en prières et L’annonciation ainsi que les travaux 
de traitement de l’humidité de la Chapelle des Pénitents de Treignac.
Nous tenons à remercier à nouveau chaleureusement tous les contributeurs pour leur soutien qui au 
total a permis de bénéficier de plus de 24 000 euros (dont plus de 12000 euros sur la plateforme dar-
tagnans).
Tous ces apports ont été complétés également par une aide précieuse du département de la Corrèze et 

un apport en mécénat du Crédit agricole de la Corrèze. 
En plus des deux tableaux nous avons pu ainsi effectuer plusieurs travaux de restauration du bâtiment lui-même : zinguerie, 
abat son, toiture…
En 2021, nous nous sommes à nouveau associés à la Plateforme dartagnans première plateforme de 
crowfunding qui permet à des citoyens de préserver le patrimoine afin d’être en mesure de lancer une 
deuxième phase de restauration concernant 3 autres tableaux :
•	 Le Baptême du Christ
•	 La Remise des clés à saint Pierre
•	 saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert
Pour une mise en valeur de l’ensemble des tableaux nous avons décidé également de renouveler l’éclai-
rage intérieur de la chapelle et pour des raisons de sécurité de changer une petite porte d’accès très 
endommagée.

La seule restauration des 3 derniers tableaux, cadres et sécurisation inclus, représente aujourd’hui près 
de 20 000 euros. Le Conseil départemental nous a apporté une aide à hauteur de 9 800€ et plusieurs 
associations ont soutenu cette campagne de différentes façons :
•	 Les amis de Treignac en organisant une vente d’objets d’art
•	 L’association Musique en Limousin ameli en rétrocédant 20% de la recette de deux concerts du trio 
Pantoum en résidence cet été à Treignac
•	 Fêtes corréziennes en musique
•	 des habitantes de Treignac en tenant sur deux journées un vide-dressing au profit de la chapelle dans 
un local prêté gracieusement par la famille dao.
Plus de 6 000€ ont été finalement recueillis à l’occasion de cette nouvelle campagne.
Merci à tous nos soutiens et à l’atelier Cherprenet pour la qualité de son travail.

Le temps avait eu raison de l’intégrité du Christ de cette 
croix, ce dernier en fonte moulée était par moitié au sol et 
l’autre restée en place. Grâce au savoir faire de alain Chabril-
langes ce Christ a été démonté, ressoudé et remis en place.

Treignac possède de nombreuses rues 
bordées par des calades (pierres plates 
juxtaposées pour former les caniveaux). 
Ces appareillages font partie du patri-
moine et doivent être conservés et ne 
pas être recouverts par des revêtements 
bitumeux comme cela a pu se produire 
parfois. La rue de La Garde bordée par 
des maisons très anciennes en est un 
bel exemple. Les calades de cette rue 
pentue étaient très dégradées et enva-
hies par les herbes, nos agents munici-
paux (dont un a été formé à cette tech-
nique par le PNR) les ont rénovées avec 
patience et succès. Une autre calade a 
été rénovée rue soulanche par une en-
treprise spécialisée. Ce type de chantier 
étant particulièrement minutieux et long 
à réaliser nous traiterons progressive-
ment les secteurs les plus dégradés.

ché, sIaRE, PNR (syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin), société 
des Eaux de source de Treignac, France 3 aquitaine, Crédit agricole Centre France, L’entreprise Meyrignac, ambiance Terroirs, 
la boucherie charcuterie Rousseau, le photo club Vézère Monédières, la chévrerie de l’ornon.
Et bravo et merci aux « chefs d’orchestre » Claude et didier Visbecq sans lesquels ce projet n’aurait pas pu voir le jour

chapeLLe Des pÉniTenTs

rÉparaTion De La croix 
aVenue LÉon Vacher

rÉfecTion 
Des caLaDes
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Aménagements réalisés

Au parking des rivières (site du pré-départ), des mesures ont 
été prises pour maintenir et protéger la zone humide présente 
dans le secteur, avec l’installation de ganivelles.
Plusieurs massifs de vivaces ont également été créés par les 
services techniques de la ville.

dans le même secteur, le rond-point ‘’des kayaks’’ a été en-
richi de plantations et une haie vive a été installée en bordure 
de la zone artisanale.

A la plage, un aménagement a été 
réalisé le long des escaliers, des 
fleurs annuelles ont été semées de-
vant les sanitaires, la rocaille à l’en-
trée du camping a été replantée de 
fleurs vivaces.

Au jardin d’enfants, une haie com-
posée de charmes a été installée en 
bordure du mur qui surplombe des 
propriétés privées.

Trois lilas des Indes (Lagerstromia) ont 
également enrichi cet espace.

Fleurissement estival

Malgré une météo peu clé-
mente cet été, notre jardinier, 
Frédéric soularue, a contribué 
à la mise en valeur de notre 
village pour le plaisir des habi-
tants et des touristes.

Projets en cours de réalisation

sur le trottoir qui borde l’arrêt de bus (place des Pénitents), 
des massifs sont en cours d’installation.
devant l’église, une bordure va également être mise en place.
Les aménagements en cours et en projet prennent en compte 
les contraintes liées à la configuration du village constitué 
d’un environnement minéral.
Les espaces verts, limités en centre ville, font l’objet d’une 
étude pour être étendus afin de restreindre les plantations en 
jardinières trop consommatrices en eau.

Projets à venir

Un projet paysager est prévu à la 
plage lorsque les travaux du nou-
veau snack seront terminés.
La place du collège qui fait l’objet 
d’un PaB (plan d’aménagement 
du bourg) s’enrichira également 
de nouveaux espaces verts.
dans la continuité de cet aménagement, l’impasse Alice 
Dabo et le parking Lacouche seront reliés par un chemin 
piétonnier. 
des plantations de type mini-forêt sont prévues au paking des 
rivières pour finaliser le projet d’aménagement de ce site.

Vols de plantes
La ville a été victime du vol de plusieurs plantes au parking 
des rivières et en centre ville. Cela est 
déplorable et décourageant pour les per-
sonnes impliquées dans le fleurissement. 
Une plainte a été déposée à la gendarme-
rie.

espaces VerTs eT fLeurisseMenT
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Remise des prix lors de la cérémonie des vœux le samedi 08 
janvier 2022 à la salle des Fêtes.
Jardins fleuris

Balcons fleuris

P’tits coups de cœur

2021 s’inscrit dans la continuité des travaux d’amélioration de 
la voirie, des bâtiments et divers équipements.
Au titre de la voirie nous avons réalisé pour 200 000 € de 
travaux
La réfection de l’allée des Chardonnerets au lotissement 
La Fontfrège. Ce chantier a consisté au changement des bor-
dures de trottoirs et au reprofilage de ceux-ci, à la reprise de 
la voirie et parallèlement à la mise en bord de propriété des 
compteurs d’eau. Notons que ce lotissement qui n’avait qua-
siment pas vu de travaux de voirie depuis sa création hormis 
l’allée des Mésanges en 2015, fait l’objet d’un plan plurian-
nuel de rénovation de voirie, qui se poursuivra en continuité 
jusqu’à la rénovation totale de ce lotissement.

La route de Chartagnat dont l’état de dégradation était très 
avancé a nécessité la reprise des fossés, la création de drai-
nages, d’avaloirs et d’évacuations des eaux pluviales, son re-
profilage en profondeur et la mise en place d’un enrobé.
La route de La Meynie a bénéficié du même traitement mais 
avec un enduit bicouches du fait que cette route n’est pas en 
forte déclivité.

Sécurité routière
Réalisation de trois ralentisseurs qui sont hélas le seul 
moyen de freiner l’allure des véhicules dans les zones à 
risque. Place des Farges, Fondation Pompidou et au pont de 
La Brasserie.

Réfection de la signalisation horizontale dans les rues.
Parking de la plage : ce dernier a été équipé par le service 
technique de clôtures en bois afin de canaliser les piétons 
vers les sorties et le tunnel d’accès à la plage. situé sur une 
départementale hors zone urbaine, il n’est pas possible de 
matérialiser des passages piétons. des panneaux installés 
par le département incitent au ralentissement. 

Signalétique de rue
Remplacement des panneaux indicateurs des services et 
commerces, d’autres suivront au regard des nouvelles instal-
lations.

concours Des JarDins eT 
Maisons fLeuris

TraVaux 2021

1er prix : M. JuDicis alain – 
2 rue du Boucheteil

1er prix : Mme Jouan eve-
lyne – 8 rue de la garde

1er prix : M. regauDie 
georges – 21 rue eugène 

Daubech

2ème prix : Mme charBon-
nier Liliane – 5 fg gabriel 

hoffre

2ème prix : Mme serre 
Betty – 6 rue du Dr fleys-

sac

2ème prix : Mme Bourna-
zeL Berthe – 19 rue Léon 

Dessal
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achat d’un tracteur compact d’occasion ayant très peu servi 
(50 heures) équipé d’un broyeur de 2.30 m pour l’entretien 
des captages des sources et tous autres terrains de sur-
face importante. ses équipements le rendent également 
très polyvalent pour de multiples travaux contrairement à 
celui beaucoup plus encombrant, équipé soit de l’épareuse 
soit du chasse neige.

Renouvellement d’un véhicule utilitaire âgé de 11 ans pour 
le service fleurissement.

Au titre des bâtiments
Tribune du stade André Barrière : cette structure vieillis-
sante a bénéficié du changement de sa couverture amiantée 
en fibro ciment par du bac acier par l’entreprise Meyrignac et 
la mise en peinture de la structure a été réalisée en régie par 
le service technique.

Immeuble de la Cité Administrative, après le changement 
de l’installation de chauffage en 2020 ce bâtiment bénéficie 
d’un programme de rénovation des balcons dégradés par le 
temps et mis en peinture des rampes, la crise sanitaire a re-
tardé ce chantier, les entreprises retenues ayant beaucoup 
de mal à mobiliser voire à conserver leur personnel qualifié. 
Nous espérons la fin de ce chantier avant l’été 2022.
L’équipe Technique municipale a également refait entière-
ment un appartement de cet immeuble avant sa remise en 
location.

Snack à la plage des Bariousses, 
les travaux de construction de ce 
nouvel équipement ont enfin débu-
té en octobre, cette réalisation ap-
portera un changement radical sur 
les conditions d’exploitation et de 
travail des personnels, mais égale-
ment renforcera l’attractivité de ce 
site touristique majeur. Le chantier 
doit s’achever pour avril 2022. La 
gestion sera confiée à un déléga-
taire exploitant par le biais d’une 
Concession de service Public d’une 
durée de 8 ans.

Base Station Sports Nature aux Bariousses
Remplacement la terrasse bois du premier bâtiment créé en 
2008.

Adduction eau potable, les anciens réseaux d’alimenta-
tion en eau potable des villages de Chartagnat et des Prats, 
fuyards et qui passaient au travers de parcelles privées, ont 
été recréés en bordure de leur voirie respective au départ de 
la Rd 16. Le village de Palissat, alimenté jusqu’à lors par une 
source, a vu la création de son réseau depuis le Village de la 
Meynie par nos services techniques.

inVesTisseMenTs en MaTÉrieL
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PLU
de nouveaux besoins en urbanisme nous conduisent à adap-
ter le PLU. En effet, lors de son élaboration à partir de 2016 
et jusqu’en 2019, ni les services instructeurs de l’état, ni le 
bureau d’études ni même les élus n’avaient envisagé les de-
mandes d’urbanisme engendrées par la crise sanitaire. Nous 
entrons donc dans une nouvelle phase de discussions pour 
l’adapter et répondre aux besoins exprimés tout en restant 
dans l’épure de la loi « Climat et Résilience » qui, dans le 
cadre du réchauffement climatique, ne fait pas de distinction 
sur l’artificialisation des sols entre les zones très urbaines et 
nos campagnes, les discussions s’annoncent donc très ser-
rées.
PAB dans le secteur de la Place du collège et de l’Impasse 
Alice Dabo.
Ce projet concerne la place du collège et l’impasse dabo qui 
ont besoin d’une profonde réfection des réseaux sous ter-
rains et aériens, de la voirie, mais aussi de réorganiser les es-
paces de circulation et de stationnement dans l’objectif que 
ce quartier, plutôt vivant, avec des commerces et de belles 
maisons mais souvent envahi de véhicules, soit plus agréable 
et fonctionnel avec la mise en perspective des maisons et de 
la tour.
Nous avons réalisé ce projet en collaboration étroite avec l’ar-
ban, le PNR et les riverains qui ont bien voulu participer à ces 
réunions préparatoires constructives en donnant leur avis.
Ce projet montre une part végétalisée de la place avec des 
cheminements piétons et donc moins de places de stationne-
ment ce qui fait réagir 
négativement les utili-
sateurs de cette place 
parking pour l’école no-
tamment. des station-
nements seront prévus 
avenues Paul Plazanet 
et Général de Gaulle.
Une semaine de test 
du 16 au 24 octobre 
en configuration quasi-

ment réelle a montré la difficulté de l’exercice tant l’utilisation 
de la voiture au quotidien est indispensable dans nos terri-
toires de campagne, qui plus est à proximité d’une école.
Pour autant notre volonté est de trouver le bon compromis 
entre ceux qui vivent à l’année autour de cette place et les uti-
lisateurs ponctuels demandeurs de places de stationnement 
sans oublier la sécurité des usagers. Les aides au finance-
ment sur ce type d’aménagement sont conditionnées à l’avis 
de l’Union départementale de l’architecture et du Patrimoine 
(plus communément nommé architecte des Bâtiments de 
France), du Conseil d’architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CaUE), aux espaces paysagers créés, à une 
moindre artificialisation des sols, etc…
d’autres étapes vont précéder cette réalisation, notamment 
la réfection des réseaux assainissement et eau potable, la dé-
pose des réseaux aériens devenus inutiles. Fin 2023, début 
2024 semble être l’échéance la plus probable pour la réalisa-
tion des aménagements en surface. 
Réhabilitation du bâtiment au 15-17 Avenue Léon Vacher
Ce projet en gestation depuis 2018 et retardé par la crise sa-
nitaire, entre dans sa phase de réalisation. Cette réhabilitation 
portée par Polygone par un bail emphytéotique avec la Mai-
rie offrira 6 logements. Ces travaux, notamment pour le gros 
œuvre, vont générer une période de désagréments rue de La 
Borde et avenue Léon Vacher. Fin des travaux dans 18 mois.

Maison du stade André Barrière, 
dans le cadre du plan de relance et 
de la rénovation énergétique des 
bâtiments appartenant aux collec-
tivités, la rénovation totale de cette 
maison datant du début des années 
1950 est engagée avec la mise en 
place d’une isolation performante et 
du reconditionnement intérieur ainsi 
que la création d’un espace privatif. 
L’achèvement des travaux est prévu 
pour fin mai 2022, cette maison sera 
ensuite mise en location.

Enedis a enfoui 13,5 km de réseau HTA, pour amé-
liorer la qualité de fournitures sur le territoire de la 
communauté de communes VEZERE MONEDIERES 
MILLESOURCES.
aujourd’hui, Enedis réceptionne les travaux de modernisa-
tion du réseau dans le cadre du « Plan Aléas Climatiques 
»*. afin de faire face aux événements climatiques, Enedis a 
rmodernisé le réseau hTa (20 000 volts) du départ « VEIX» 
issu du poste source de Monceaux la Virolle, réseau situé sur 
les communes de TREIGNaC ET VEIX.
Enedis a investi 1,2 million € sur ce projet d’enfouissement.
Ces travaux ont permis la dépose de 13 km de câble hTa 
aérien, 13 postes « hauts de poteaux » et 145 supports. L’en-
semble du matériel déposé a été transporté sur les lieux de 
stockage dédiés.
Les études préalables ont été réalisées par le bureau d’études 
audrerie.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises INEo ET MCR.
Le chantier a commencé en Juin 2019.

Ce nouveau réseau est en service depuis avril 2021.
L’objectif de ces travaux pour le réseau est important.
•	 Fiabiliser la qualité de fourniture du réseau de distribution 

d’électricité,
•	 Réduire le temps de coupure en cas d’incident,
•	 optimiser la desserte en électricité des clients particu-

liers et des zones d’activités concernées,
•	 améliorer l’environnement paysager de cette zone :
Le projet a traversé plusieurs petit hameaux et villages (Les 
Bariousses – Les simons – Coursou – auliac – Chaumeil -se-
rilhac) et partiellement les bourg de Treignac et Veix.
En 2020, Enedis a investi 21 millions d’euros en Corrèze 
pour l’exploitation et la modernisation des 14 675 kilo-
mètres de lignes basse et moyenne tension du départe-
ment. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’in-
vestissements global d’Enedis en Corrèze.
*Le Plan Aléas Climatiques consiste à sécuriser et renouveler les 
réseaux de distribution pour pallier les risques majeurs tels que 
les épisodes de neige collante, les inondations, les tempêtes en 
zones boisées.

proJeTs iMporTanTs À Venir
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dans les années 90 et jusqu’en 
2010 la commune bénéficiait 
d’une couverture en matière de 

garde du jeune enfant très bonne, mais depuis quelques an-
nées la chute du nombre d’assistantes maternelles impose 
un casse-tête aux futurs et nouveaux parents.
La dernière assistante maternelle indépendante ayant pris sa 
retraite, la commune ne possède désormais qu’une Maison 
d’assistantes Maternelles (MaM) pouvant accueillir les en-
fants en bas âge.
Cette offre est trop faible au vu de la présence et de l’installa-
tion grandissante sur le territoire depuis ces dernières années 
de jeunes couples et familles.
afin d’anticiper les besoins, la commune a pris la décision de 
créer une micro-crèche qui, dans un premier temps, accueil-
lerait entre 8 et 10 enfants et serait dimensionnée pour 12.

Les avantages d’une telle structure sont une amplitude ho-
raire plus importante, un accueil d’urgence et un projet péda-
gogique élaboré par des professionnels de la petite enfance 
entre autres.
Le choix du bâtiment a été fait en fonction des impératifs de-
mandés par les services de la Caisse d’allocations Familiales 
(CaF) et de la Protection Maternelle Infantile (PMI).
L’ancien presbytère présente l’avantage de se situer dans 
une impasse. des places de stationnement sont présentes 
à proximité, un espace extérieur sécurisé et un espace inté-
rieur pouvant être aménagé et ayant la surface nécessaire à 
la structure et la réhabilitation d’un bâtiment communal ont 
confirmé le choix de ce bâtiment par la Mairie.
Une étude de besoin et le dossier de création de cette mi-
cro-crèche doivent être déposés avant la fin de l’année auprès 
de la CaF et de la PMI pour permettre l’obtention de finance-
ments et l’agrément nécessaire au lancement du projet.

proJeT De Micro crèche

La délégation de service Public (dsP) pour la gestion et l’entretien du réseau d’assainissement et de la station de traitement 
étant arrivée à son terme fin 2020 après 30 ans, a été renégociée au cours de l’année 2021.
Pour mener à bien cette étape très importante, nous nous sommes appuyés sur le cabinet BFIE spécialisé dans la négociation 
de ce type de contrat.
Ceci a préalablement nécessité la prolongation d’un an par avenant avec le délégataire actuel sUEZ (ex Lyonnaise des eaux).
Ceci a commencé par un état des lieux précis des engagements réalisés au cours de cette délégation trentenaire, il est apparu 
après négociation un reste à réaliser d’environ 50 000€ dû par le prestataire. Ces engagements essentiellement d’équipements 
techniques ont été réalisés et sont achevés à fin 2021.
La phase de définition du nouveau cahier des charges a été suivie par l’appel d’offres. sUEZ et saUR se sont positionnés sur 
cette offre et une période de négociations serrées a été menée et s’est terminée le 10 novembre.
L’objectif recherché par la Mairie était bien sûr de renégocier un nouveau contrat actualisé pour les 12 années à venir (durée 
légale), de faire des économies tout en garantissant un fonctionnement optimal de nos installations en respectant les normes 
environnementales toujours plus exigeantes, en veillant à l’équipement en dispositifs de surveillance nécessaire de nos instal-
lations et au remplacement des organes ou de génie civil défectueux au cours de ce contrat.
Les marges dégagées par cette nouvelle dsP sont sensibles et serviront d’une part à ne pas augmenter la pression sur les 
ménages raccordés à l’assainissement collectif et d’autre part, au financement des emprunts nécessaires à la réalisation des 
travaux importants sur les réseaux d’assainissement, notamment pour la mise en réseau séparatif de façon à ne plus avoir 
d’eaux claires qui entrent à la station de traitement.
Le prestataire qui s’est détaché assez nettement en phase finale est sUEZ. Nous continuons donc notre collaboration avec ce 
délégataire pour les 12 prochaines années qui par ailleurs connaît parfaitement nos installations.

L’accueil de Loisirs « La Courte Echelle » situé 8 Rue Emile 
Zola à Treignac accueille les enfants âgés de 3 à 17ans tous 
les mercredis durant l’année scolaire de 12h à 18h30 et tous 
les jours pendant les vacances scolaires (sauf à Noël et les 3 
dernières semaines d’août) de 7h30 à 18h30.
Pendant l’école, un service de garderie municipale est ouvert 
de 7h30 à 9h (1.50euros) et de 16h30 à 18h30 (1.50euros/
heure). Le soir, le goûter est pris en charge (ainsi commun à 
tous les enfants) et l’aide aux devoirs est assurée les lundis, 
mardis et jeudis du CP au CM2.
L’école Camille Fleury fonctionne à 4 jours et demi, aussi les 
mardis et les vendredis, les enfants peuvent finir l’école à 15h 
ou bien participer aux ateliers périscolaires (TaP) de 15h à 
16h30 avec la découverte d’activités manuelles, artistiques, 
culturelles, sportives. Les activités changent entre chaque 

période de vacances et 
sont choisies par les en-
fants eux-mêmes.
a chaque vacances, un 
thème ou plusieurs sont 
proposés avec des acti-
vités correspondantes. 
Par exemple, pour les 
vacances de Toussaint 2021, le thème est « Un halloween 
monstrautomnal » où les monstres et l’automne vont coha-
biter.
Une ou plusieurs sorties sont organisées sur notre territoire 
ou plus loin que ce soit sur les mercredis ou sur les vacances.
Une équipe d’animation qualifiée (BPJEPs LTP, BaFa, CaP 
Petite Enfance) accueille vos enfants dans des locaux dédiés 

conTraT De gesTion Du serVice assainisseMenT

garDerie-cenTre De Loisirs
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Constitution de l’équipe enseignante, du per-
sonnel et des effectifs de l’école Primaire :
Effectifs fin juin 2020 :
Mme MaThIEU Marie-Pierre + M. VERGNE 
Fabrice (le jeudi) TPs/Ps/Ms : 6+ 9 + 5 = 20

Melle BELoT Nadège   Ms/Gs : 7 + 10 = 17
Mme MEssaUChIE Carine  CP/CE1 : 7 + 9 = 16
Mme JIMENEZ sylvie   CE2/CM1 : 10 + 9 = 19
Mme JoRGE Catherine   CM1/ CM2: 6 + 14 = 20
ToTaL : 92 élèves.
Mme BaRRY Marie-Christine : titulaire remplaçante.
Mme MaZZaLoVo Romane : titulaire remplaçante.
Mme NEYRaT Marion : titulaire remplaçante.
Melle ChaRIaL et Mme dUBoIs : assistantes maternelles.
Mme TIssERaT remplaçante de Mme dUBoIs.
Périscolaire fonctionnant toujours le mardi et le vendredi de 
15h00 à 16h30.

RENCONTRES SPORTIVES
- Initiation Rugby pour les élèves du CP/CE1 le jeudi après-mi-
di 08/10/20.
- Initiation Rugby pour les élèves du CE2-CM1 et CM1-CM2 
le lundi après-midi 12/10/20.
- Cross le mardi 10/11/20 matin à l’arboretum de Chamberet 
pour les classes du CP au CM2.
Gymnastique pour les deux classes de la maternelle le ven-
dredi 26 février le matin.
au programme :
•	 atelier 1 : sauts avec trampoline et/ou cheval d’arçon
•	 atelier 2 : barres parallèles et/ou asymétriques
•	 atelier 3 : équilibres sur poutre et/ou banc
•	 Le lundi 31 mai 2021, il y a eu une séance d’athlétisme 

au stade de rugby de TREIGNaC pour les élèves de CP/
CE1 le matin et les élèves du CE2 au CM2 l’après-midi.

Ce fut l’occasion de découvrir quelques activités de l’athlé-
tisme, course en sprint 30 mètres, course de haies 30 mètres, 
lancers avec techniques biomécaniques du disque et du jave-
lot, saut en hauteur, saut en longueur.

RENCONTRE SPORTIVE ET VISITE DU COLLEGE POUR 
LES CM2 le 1er juillet
•	 L’après-midi : atelier d’initiation sportive autour du ballon 

ovale, encadré par les conseillers techniques de club du 
district de la Corrèze et l’enseignant d’Education Phy-
sique et sportive du collège.

•	 En fin de journée, à 18h00, Monsieur GUENIN, principal 
du collège, a accueilli les parents d’élèves pour une réu-
nion d’échanges et une visite de l’établissement.

DIVERS
-LE GOUTER DE NOEL comme chaque fin d’année est orga-
nisé par la mairie de Treignac à la salle des fêtes de Treignac 
mais celui-ci a été annulé à cause de la crise sanitaire.
Cependant, les enseignantes ont organisé dans leur classe le 
goûter de Noël et ont accueilli le Père Noël.
Un cadeau a été offert à chaque classe par le Père Noël (pour 
les maternelles 500 euros offert par la Mairie et pour les élé-
mentaires cadeaux/classe offerts par notre association UsEP 
de l’école).
-PROJETS avec la Médiathèque :
Un travail en collaboration avec la médiathèque pour les 
élèves de MS/GS sur le thème des «insectes» a été fait les 
jeudis 11 et 18 mars. Les tableaux des réalisations ont été 
exposés dans le hall de la médiathèque.
Un travail en collaboration avec la médiathèque pour les 
élèves de TPS/PS/MS sur la décoration d’oeufs de Pâques 
en carton a été réalisée les mercredis matin 31 mars et 7 avril 
puis sur le thème de la mer (décoration de poissons avec des 
papiers déchirés de couleur) le mercredi matin 23/06.
Un travail en collaboration avec la médiathèque pour les 
élèves de CE2/CM1 sur le thème du «cycle de l’eau» avec la 
présence de l’illustratrice Mathilde JoLY de la commune de 
LaCELLE.
Pour les 14 élèves de CM2, l’association Union sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (U.s.E.P.) a offert 13 dic-
tionnaires et un album pour une élève ayant refait son CM2 
et qui avait eu un dictionnaire l’an passé.
L’ensemble des projets ne pourrait se réaliser sans le parte-
nariat de la Mairie de Treignac et des Mairies environnantes, 
de l’association FCPE, des parents d’élèves, de M. le princi-

ecoLe priMaire caMiLLe fLeury Treignac

aux loisirs.
Pour toutes informations, vous pouvez joindre Emilie GoUMI, 
directrice aLsh au 05.55.98.12.74 ou par mail alsh.treignac@
gmail.com

Tir à l’arc Du tennis De la magie

pêche une nébuleuse dans le 
système solaire

fabrication de bijoux
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La médiathèque : un équipement culturel accueillant, pour 
tous
d’accord, l’année 2021 a encore été perturbée par la situation 
sanitaire, mais la médiathèque intercommunale a su s’adap-
ter et maintenir ses activités. Les Treignacoises et Treignacois 
ont le goût de lire et de découvrir : la médiathèque est à leur 
écoute et répond à leurs besoins.
Des milliers de documents à emprunter, pour tous les goûts
ainsi, nous avons prêté près de 19 000 ouvrages entre janvier 
et novembre 2021 aux habitants de la communauté de com-
munes, dont plus de 5 400 aux Treignacoises et Treignacois.
La rentrée littéraire a été attentivement suivie. Vous trouve-
rez tous les romans primés (Goncourt, Renaudot, Médicis…), 
des livres d’auteurs connus mais aussi des petites perles et 
des premiers romans que nous essayons de dénicher, avec 
l’aide de nos adhérents. Nos lecteurs sont d’ailleurs invités à 
participer au prix des lecteurs corréziens.
Nous faisons aussi une large place aux auteurs régionaux, 
sans oublier les bandes-dessinés, les livres pour les enfants, 
la musique et le cinéma. Nous prêtons aussi des livres en 
grands caractères pour les personnes ayant des problèmes 
de vue.

Des activités scolaires et pé-
riscolaires pour s’éveiller et 
apprendre
La médiathèque est un par-
tenaire de proximité pour les 
écoles. Nous accueillons ré-
gulièrement les classes pour 
un moment de lecture à voix 
haute et pour des prêts de 
livres choisis par les enfants. 
Les enseignants font appel 
à nous pour constituer des 
fonds de documents sur un 
thème travaillé à l’école. Nous 
proposons des ateliers d’expression autour des livres et orga-
nisons des rencontres avec des artistes.
En temps périscolaire, nous avons mené plusieurs projets, 
animés par le personnel de la médiathèque ou avec l’aide 
d’intervenants, comme l’illustratrice Mathilde Joly pour le pro-
jet autour de la maison « Chez moi c’est… » ou la comédienne 
Elodie Chamauret pour de l’expression théâtrale sur le thème 
des créatures de la mer. a la rentrée, ce sont les créatures des 
contes qui ont enchanté les petits et éveillé leur créativité !

pal du Collège et ses professeurs, de Françoise, de Benoît, 
de sandie et Mélanie ainsi que de toutes les personnes béné-
voles et intervenantes qui ont accompagné nos projets cette 
année scolaire sans oublier Nathalie, audrey et Nadine.
départ à la retraite de Mmes MaThIEU Marie-Pierre et JIME-
NEZ sylvie.

Nous souhaitons à Mme MEssaUChIE Carine qui prend le 
relais de Mme MaThIEU en septembre nos meilleurs voeux 
de bonne continuation dans la direction de l’école.

La directrice,
Marie-Pierre MaThIEU.

Le 17 juin, les enseignants, le maire Gérard Coignac et les 
élus en charge du scolaire, Robert Rome, Michèle Planeille 
Restany et Maurice Chabrillanges chargé des travaux, en pré-
sence également de Philippe Jenty, Président de la commu-
nauté de communes et maire de saint hilaire Les Courbes, 
des maires ou élus des communes d’affieux, Lacelle, Ma-
dranges et des représentants des parents d’élèves FCPE 
venus nombreux ont remercié deux enseignantes partant en 
retraite bien méritée. 
Marie-Pierre Mathieu directrice à Treignac depuis 23 ans et 
sylvie Jimenez professeure dans cette école depuis 14 ans 
ont retracé avec beaucoup d’émotion leur riche parcours pro-
fessionnel depuis le début de leur carrière ainsi qu’au sein de 
l’école Camille Fleury.
Marie Pierre Mathieu a débuté sa carrière dans l’Eure avant 
de revenir en Corrèze à la direction de l’école de Tarnac de 
1993 à 1996, puis un passage à Bugeat de 1996 à 1998. 
de retour dans sa ville natale en 1998 elle assure la direction 
de l’école élémentaire avenue du Général de Gaulle. Puis en 
2002 suite au départ de Monique Borzeix elle assure éga-
lement la direction de l’école primaire située dans l’ancien 
collège Lakanal qui sera profondément transformé pour re-
grouper les deux écoles par l’équipe municipale de Jean Paul 
Navaud. 
Marie Pierre Mathieu ayant participé activement à ce projet 
en garde un souvenir particulièrement marquant et valorisant. 
depuis 2006, elle assure la direction de cette école baptisée 

Camille Fleury en 2013 à l’initiative du conseil des jeunes 
alors sous la présidence de Jean-Baptiste Parot. a noter que 
Marie-Pierre Mathieu a été promue en 1996 Chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques. 
sylvie Jimenez, pour sa part, a eu plusieurs affectations au 
cours d’une longue carrière débutée à Lamazière Basse puis 
Treignac en passant par Égletons, Rosiers d’Egletons, seilhac 
et retour à Treignac depuis quatorze ans, faisant preuve d’un 
grand professionnalisme et engagement dans cette fonction 
avec en plus la volonté de faire participer les élèves aux prin-
cipales commémorations et à l’accompagnement du conseil 
municipal des jeunes.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite.
Carine Messauchie assure la direction de l’école depuis la 
rentrée de septembre 2021.

DÉparT en reTraiTe De Marie pierre MaThieu

MÉDiaThèque
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L’Instance de Coordination de l’autonomie du canton de 
Treignac est une association régie par la loi de 1901 ayant 
pour objet l’information, la coordination, l’animation et l’aide 
en faveur des personnes âgées et des personnes handica-
pées se trouvant sur le canton de Treignac. L’instance assure 
également la coordination entre les services à domicile, les 
établissements médico-sociaux et les établissements hospi-
taliers, dans le cadre de la politique développée en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées.
Pour cela, elle offre différents services aux personnes :
•	 Coordination : Le service de coordination a pour princi-

pale mission de guider, aider et proposer un plan d’ac-
compagnement au maintien à domicile.

•	 Prestataire : selon les besoins, l’Instance peut faire in-
tervenir un(e) salarié(e) de l’association à son domicile. 
Cette personne a pour mission d’entretenir votre domi-
cile et de vous accompagner dans les actes essentiels.

•	 Garde Itinérante : les missions de ce service sont des 
interventions fractionnées tout au long de la journée pour 
des besoins soudains et ponctuels.

•	 Mandataire : la personne âgée, employeur de son em-
ployée de maison, confie la gestion de son compte à 
l’Instance, et, en contrepartie, verse à l’association des 
frais de gestion pour services rendus chaque mois.

•	 Point d’information par téléphone ou aux bureaux de l’Ins-
tance situés au Lonzac.

•	 Mise en place du portage de repas et de la Téléassistance.
L’association, sa présidente et l’ensemble du personnel sont à 
disposition pour informer et accompagner les personnes et leur 
famille pour la mise en place des plans d’aide personnalisée.
Instance de Coordination de l’autonomie – 4, rue antoine 
deshors 19470 LE LoNZaC
Tél : 05.55.98.89.33 – Fax : 05.55.98.88.21 – Courriel : icacan-
tondetreignac@orange.fr

Encore une année bien remplie pour l’EhPad les Mille 
sources. année marquée une nouvelle fois par la crise sani-
taire. après avoir lutté efficacement toute l’année 2020 pour 
que le virus ne rentre pas dans l’établissement, il a finalement 
réussi à y parvenir dès le début de l’année 2021, obligeant 
une nouvelle fois à fermer les portes aux familles et visiteurs. 
Mais grâce au formidable dévouement et au professionna-
lisme de l’ensemble des équipes, la vie a pu continuer et les 
liens ont été maintenus autant que possible. accompagner 
les résidents au quotidien dans tous les actes de la vie quo-
tidienne, leur prodiguer les soins nécessaires, les occuper 
et leur proposer des activités, telles sont les missions princi-
pales de l’EhPad.

au cours de cette année, c’est le 
thème de « l’arbre est nature » qui a 
été retenu et qui a pu faire le lien entre 
animation et art-thérapie. Les deux ap-
proches se complètent dans et par les 
réalisations des résidents de l’EhPad :
- activités réflexions et mémoires : 
Recherches des différentes essences 
d’arbres (Formes, graphismes, cou-
leurs, fruits…).
- Utilisation et découvertes des di-
verses techniques (gouache, encres, 
pastels, collages…).

insTance De coorDinaTion De L’auTonoMie

ehpaD Les MiLLe sources

Un lieu pour découvrir à tout âge
La médiathèque est aussi un acteur culturel qui accueille, or-
ganise et programme des animations diversifiées, pour les 
enfants, les adultes, les familles. a Treignac, la médiathèque 
a été partenaire des Vézérades, en proposant deux panneaux 
d’exposition sur le géographe Elisée Reclus et la poète Mar-
celle delpastre.
Toujours pendant l’été, du fait d’une météo maussade, notre ba-
lade contée s’est transformée en lecture musicale des contes 
du monde entier, pour le bonheur d’une vingtaine d’auditeurs 
et d’auditrices. Nous avons eu plus de chance pour Radio Uto-
pia qui s’est installée sur l’île du lac le temps d’un après-midi, 
voyage en pédalo assuré par la médiathèque !
En octobre, nous avons – enfin ! - pu accueillir un spectacle de 
Coquelicontes pendant lequel Jean Métégnier et Lucie Catsu 
nous ont entraînés dans « la forêt des heures ». En novembre, 
nous avons laissé la place au cinéma, avec la programmation 
du mois du film documentaire et la projection à Treignac de 
« la dernière d’entre elles », avec la présence du réalisateur 
Pierre Goetschel.
Pour le plaisir des yeux, la médiathèque accueille aussi régu-
lièrement des expositions d’artistes professionnels comme 
amateurs, ainsi que des expositions pédagogiques. aqua-
relles de Reine-Marie Pinchon, exposition sur les femmes re-
marquables réalisée par la médiathèque, ou encore panneaux 
et maquettes interactives sur le thème de l’eau…

La médiathèque comment ça marche ?
La médiathèque est un équipement public intercommunal 
qui dépend de la communauté de communes. Elle est pilo-
tée par une commission d’élus, présidée par Mme savignac, 
Maire-adjoint de Treignac.
Nous nous occupons de 3 sites : le siège à Treignac et deux 
annexes à Chamberet et Tarnac. Nous assurons également 
une desserte mensuelle à Gourdon-Murat et Pradines.
Notre fonds de documents circule donc à la demande des 
usagers. Il se compose de plus de 18 000 références – livres, 
Cd, dVd, livres lus – dont un peu plus de 11 000 se trouvent 
dans les rayonnages à Treignac. Notre partenariat avec la bi-
bliothèque départementale nous permet aussi de réserver 
des documents à la demande et de renouveler notre fonds.

Comment s’inscrire ?
Il suffit d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs. 
Les services de la médiathèque sont gratuits.
a Treignac, nous vous accueillons les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, au 15, avenue du Général-de-Gaulle.

Contact : 05 19 67 01 00 / mediatheque@ccv2m.fr. Vous 
nous trouverez aussi sur facebook.
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- Contes : Lectures ; Recherche en 
médiathèques (livres, Cd…) Ecoute, 
échanges favorisant l’expression 
verbale.
- Visite de l’arboretum de Chamberet.
- Exposition des travaux dans le hall 
d’accueil.
Pour enrichir ce thème, un herbier a 
été réalisé par les résidents qui ont collecté les plantes au 
jardin de l’EhPad.
des recettes de cuisines ont été réalisées avec les récoltes 
de fruits et légumes (tartes aux mûres, cookies groseille cho-
colat, veloutés de courgettes…).

L’activité bricolage a proposé la fabrication d’un hôtel à in-
sectes, en cours de réalisation.

LE PARC LABELLISÉ
RÉSERVE INTERNATIONALE 
DE CIEL ÉTOILÉ

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin vient d’être 
reconnu Réserve Internationale de Ciel Étoile (RICE) par l’International 
Dark-sky Association (IDA).

Ce label décerné à notre territoire est une reconnaissance de la qualité 
exceptionnelle de son ciel nocturne. 

En France, seuls trois autres territoires sont concernés et i l 
s’agit de Parcs nationaux peu, voire non habités en zone cœur. 
Millevaches est le premier Parc naturel régional à intégrer la 
famille internationale des 19 RICE.
L’obtention du label est le fruit d’un premier travail depuis 2018 
dans lequel de nombreux partenaires se sont investis (Région, 
Départements, communes, intercommunalités, associations, 
syndicats d’énergie, clubs d’astronomie, habitants...).. Des 
actions de diagnostics, de mesures et d’analyses se sont 
succédées. Il a aussi fallu convaincre, informer, sensibil iser 
pour faire bouger les choses et ce n’est que le début !

À quoi sert une RICE ?
De multiples intérêts gravitent autour de la labell isation. Le 
principal moyen de réduire la pollution lumineuse, fléau de 
l’observation des étoiles, est de travailler sur la vétusté de 
l’éclairage public. La rénovation de l’éclairage public permet aux 
communes de faire à court terme des économies financières 
et d’énergie conséquentes. 
Cette pollution lumineuse participe également à la modification 
des rythmes biologiques des espèces de faune et de flore. La 
RICE l imite ainsi l’influence de la lumière sur la biodiversité 
et au-delà, sur la santé humaine. Enfin, le label contribue à 
enrichir la destination touristique du territoire en proposant une 
identité « nuit » qui se traduit également par une mise en valeur 
de la culture propre au territoire.

5 volets d’actions :
Ce projet de territoire s’articule autour de plusieurs volets 
dans l’objectif de préserver, (re)découvrir et amplifier notre 
ressource « nuit »...
Ciel d’exception et tourisme :
La promotion du tourisme autour du ciel étoilé avec par 
exemple la mise en place de sites d’observation du ciel.
Energie : 
Amélioration du parc d’éclairage public pour réduire la 
consommation et la pollution lumineuse. 
Biodiversité: 
Recherches sur la notion de  « trame noire » afin d’assurer 
la l ibre circulation des espèces nocturnes en fonction des 
espaces éclairés à l’aide de corridors écologiques.
Éducation et sensibil isation:
Des animations (grand public, scolaire…), et des éléments 
des Classes Parc sont adaptés en fonction des thématiques 
et permettent de sensibil iser grands et petits. Une centaine 
d’événements l iés à la « nuit » a été organisé par le Parc depuis 
sa création.
Culture : 
Le l iant de la RICE Millevaches est la haute valeur culturelle de 
ce territoire. En effet, la culture est un élément important qui 
se transcrit dans les patrimoines, les paysages, les traditions 
mais aussi dans le sentiment d’appartenance et d’attachement 
à notre Parc.
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Contact: Violette Janet-Wioland, chargée de 
mission énergie et cl imat, 05 55 96 97 23 
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr 

Pour tout savoir sur la RICE Millevaches...
www.pnr-millevaches.fr/LabellisationRICE

ww w

Décembre 2021
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associaTions 2021

Associations Présidents Adresse
Code 
postal 

Localité N° tél Mail

4 X 4 des Monédières M. JARRIGE Didier Beauséjour 19260 Treignac 05-55-98-13-66 didier.jarrige-19@orange.fr
A.A.P.P.M.A. Les Amis de la 
Vézère

M. CHABRILLANGES Patrick La Tranugie 19260 Peyrissac 05-55-73-49-26 lesamisdelavezere@sfr.fr

A.S Treignac Football Club M. LAMEYRE Jean-Paul 9, Rue de la Borde 19260 Treignac 05-87-52-13-63 annie.caribeaux@orange.fr
jeanpaul.lameyre@gmail.com

Amicale des Sapeurs Pompiers M. BONNEFONT Mickael 55 Rue Soulanche 19260 Treignac 07.88.41.97.41 lom.1993@hotmail.fr
Amis de Treignac Mr ROME Robert 23 av du 8 mai 1945 19260 Treignac 06-10-98-51-43 robert-rome19@orange.fr
Amis du Vieux Pont M. MILLET Christophe 11, rue Léo Champseix 19260 Treignac 06.65.42.04.08 lesamisduvieuxpont@gmail.com
ANACR (anciens combattants) M. BORT Jean-Pierre 16, Route de Tulle 19470 Madranges 05-55-98-25-47 jpbort52@gmail.com
Anciens Combattants d'Algérie M. ABONNEAU Philippe 2 Chemin de Germiniat 19370 Chamberet 05-55-98-38-14
Années soixante du Lycée 
Lakanal

Mme BARRANDE Christiane Place des Farges 19260 Treignac 06-83-07-14-24 christiane.barande@orange.fr

Association sportive des 
pongistes treignacoise (ASPT)

Mr PUJOL Fabien La Brasserie 19260 Treignac 06.79.96.08.65 nicolas.meyrignac@sfr.fr

Atelier Musical Vézère 
Monédières

Mr RUAL Bernard route de St Dulcet 19370 Chamberet 06-31-02-63-50 bernard.rual@wanadoo.fr

Bridge-Club Mme GORSE Chantal 18 avenue Paul Plazanet 19260 Treignac 05.55.73.14.94 chantalgorse@yahoo.fr
Cercle des Lamhe Mme DURAND Béatrice Route de Chaumeil 19260 Treignac 05-55-98-22-41 ubuledor@yahoo.fr
Chorale Treignac "Interval" Mme DEGLANE Anne 2 avenue Leon Vacher 19170 Treignac 06-63-27-66-98
Club Accueil Loisirs M. BRAUD Michel Mauranges 19260 Treignac 05-55-98-07-68 fdcar19jcr@wanadoo.fr
SNVT Club Multi-sports M. LEMAIRE Léo 1 place de la république 19260 Treignac 07-72-72-63-98
Comice Agricole Cantonal M. ROME Pierre La Nouaille 19260 Treignac 05.55.98.13.92 rome-pierre19@orange.fr
Comité de Jumelage Mme. COIGNAC Irène Le Boucheteil Haut 19260 Treignac 06-86-74-74-05 gerard.irene.coignac@orange.fr
Comité des Fêtes Mr COURRENT Jacky 1 place de la halle 19260 Treignac 06-86-57-94-03 courrent@orange.fr
Cottezen M. GÉRO Alain 06-64-12-16-79
Familles Rurales Mme ORLIANGES Françoise 23 avenue Léon Vacher 19260 Treignac 05.55.98.18.38 famillesrurales-treignac@laposte.net
FCPE Association Parents 
d'élèves

Mme BOURROUX Angélique Le Loubanel 19260 Treignac 06.63.25.01.22 triplet.angelique@wanadoo.fr

Fêtes Corréziennes en Musique Mme TEYSSIER Marielle 9, Place des Pénitents 19260 Treignac 05.55.98.10.69 teyssier.marielle@wanadoo.fr
Foyer Socio Educatif Mle AGNOUX Laetitia Collège 19260 Treignac 05 55 98 18 78
Horizons 19 M. PEYRAT Michel Rue des Comborn 19260 Treignac 05-55-98-06-51 peyrat.michel@wanadoo.fr
Il faut que je Fil Mme CHARIAL Nadine Mairie 19260 Treignac 05-55-73-41-41 asso.fautfil@orange.fr
Jeunes agriculteurs M. ORVAIN Christophe Rivière 19260 Affieux 05-55-98-07-67
Judo-Club M. JALLON Fabrice 35 route du mont Gargan 19370 Chamberet 06.76.25.32.56 jallon.fabrice@orange.fr
Kind of Belou M. MAZAUD Thierry Ussanges 19260 Treignac 06-03-06-77-95 tmazaud@club-internet.fr
Les Collectionneurs du canton 
de Treignac

M. LAFON Gérard 1 Le Portail 19260 Treignac 06.34.20.54.62 glhtreignac@gmail.com

Les Locaux Moteurs M. LAFON Jean-Louis Le Suquet 19260 Treignac 05.55.98.09.08 locauxmoteurs19@gmail.com
Les mères Noël Mme. LEONTIEFF Daniele 4 Rue de la Borde 19260 Treignac 05.55.98.17.25 daniele.leontieff@orange.fr
Les P'tits crayons voyageurs Mme BOUREAU Sylvia Château de La Veyrière 19260 Treignac 06.11.61.54.62 fredboureau@sfr.fr
Les têtes en l'air M. PENOT Didier 19 rt de Quinson 19400 Monceaux 

sur dordogne
06.76.06.30.23 didierpenot19@gmail.com

LG Equitation Mme GROC Léna 2 impasse du Gauliau 19260 Treignac 06.80.13.60.30 groclena@gmail.com

L'Esperluette M. BORZEIX Daniel Le Loubanel 19260 Treignac 05.55.98.02.54 dborzeix@gmail.com
MAM L' ile aux enfants Mme DOUVRY Isabelle Village vacances 19260 Treignac 06-46-23-41-22 lileauxenfantsmam@gmail.com
MC SINGLAR M. LEGRAIN Olivier ZA de la Veyrière 19260 Treignac 05.55.98.05.29 ollegrain@live.fr
Moto Club Treignac M. CHANCY Jérôme Café du Commerce 19260 Treignac 06-80-36-93-62 jerome.chancy@orange.fr
Office de Tourisme M. TISSEUIL Alain 1, Place de la République 19260 Treignac 05-55-98-15-04 nbarbet@terresdecorreze.com 
Photo Club Vézère-Monédières Mme VERGNE Laure Lagoutte 19260 Veix 06-28-76-04-79 photoclubvezeremonedieres@gmail.com
Play and Learn Mme KELLER Stéphanie 7 avenue Bel Air 19260 Treignac 06-87-28-97-76 play.and.learn@gmail.com
Rencontres au château de 
Boisse

Mme LAMONTAGNE Joëlle Boisse 19260 Treignac 05.55.97.22.98 rencontresauchateau@orange.fr

Resto du cœur Mme LEFEVRE Corinne 01 Balème 19260 Affieux 06-19-43-34-13 corinne.rouland-lefevre@ird.fr
Rugby-Club M. BARBET Thierry Stade André Barrière 19260 Treignac 06 75 12 90 52 rugbyclub.treignac@gmail.com
Secours Populaire M. QUENTIER André 27 rue Veilham 19370 Chamberet 06.07.09.25.08 andre.quentier@wanado.fr
Société de chasse Mlle BISSAUD Nicole Moulin de Boisse 19260 Treignac 05-55-98-01-49 nicole.bissaud@orange.fr
Sport Nature Vézère Treignac Mr AUBERTY Gilbert Place de la République 19260 Treignac 05-55-98-00-93 sportnaturevezere@wanadoo.fr
Tennis-Club Mme MASSONI Gwladys 8 route de Pradines 19170 Gourdon 

Murat
06-33-49-03-09 gwladys.massoni@orange.fr

Treignac Auto Passion M. BISSAUD Marcel Avenue du Général de 
Gaulle

19260 Treignac 05-55-98-00-36 barbet.thierry@wanadoo.fr

Treignac Projet Association M. BASU Sam 2 Rue Ignace Dumergue 19260 Treignac 05-55-98-46-59 info@treignacprojet.org
Volley-Club M. BONNEFONT Mickael 55 Rue Soulanche 19260 Treignac 07-88-41-97-41 lom.1993@hotmail.fr
Treignac Projet Association M. BASU Sam 2 Rue Ignace Dumergue 19260 Treignac 05-55-98-46-59 info@treignacprojet.org
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L’amicale a connu des changements en 2021 du fait que 
notre président Philippe Fosse, notre trésorière alexia douvry 
et notre secrétaire Jimmy Bartos nous ont informé de leur 
souhait de quitter leurs responsabilités lors de la dernière as-
semblée générale.
Il convient de les remercier vivement pour leur dévouement 
ces dernières années dans leurs postes respectifs.
Un nouveau bureau a été élu le 24 juin dernier:
Mickael Bonnefont (Président)
Nicolas Granger (vice-président)
Laëtitia Bouillaguet (secrétaire)
Jean-Pascal Vergonzanne (vice-secrétaire)
Marilyne Granger (trésorière)
alexia douvry (vice-trésorière)
Marc douvry et Marc Lacombe (commissaires aux comptes)
Martial Jouan (chargé de la gestion documentaire)
La nouvelle équipe souhaite poursuivre ses activités et vous 
pourrez retrouver toutes les informations de l’amicale et du 
centre de secours sur la nouvelle page Facebook créée pour 
l’occasion.
L’an dernier la pandémie a empêché le passage des sa-
peurs-pompiers de Treignac dans vos foyers. Nous tenons 
à remercier vivement les commerçants qui ont accepté les 
dépôts de nos calendriers ainsi que l’ensemble de la popu-

lation qui a généreusement donné malgré le contexte. Nous 
espérons cette année pouvoir vous retrouver sur vos pas de 
portes dans le respect des gestes barrières car la récolte de 
vos dons pour les calendriers est la principale ressource de 
notre amicale.
Concernant nos interventions, elles restent soutenues avec 
principalement du secours à personne ; cependant nous 
constatons une nette diminution de nos effectifs années 
après années. Nous lançons donc un appel aux volontaires 
auprès des nouveaux arrivants ou à toute personne intéres-
sée (ayant un minimum requis de 16 ans). Merci de contac-
ter notre chef de centre Marc douvry (tel : 06-84-41-04-24) 
ou son adjoint Franck Bouillaguet (tel : 06-09-85-34-36) pour 
agrandir les rangs de notre caserne. Nos locaux neufs et nos 
beaux véhicules n’attendent que vous. a l’heure des déserts 
médicaux, il faut des sapeurs-pompiers volontaires sur notre 
territoire pour vous porter assistance, alors chaque recrute-
ment compte.
Nous terminerons en souhaitant la bienvenue à nos deux 
nouvelles recrues Laura Bouillaguet et angélique Gubert qui 
viennent compléter la famille des sapeurs-pompiers de Trei-
gnac.

Le Président,
Mickael BoNNEFoNT

aMicaLe Des sapeurs poMpiers

Le Photo Club Vézère Monédières (PCVM) comptait 21 adhé-
rents sur la saison 2020 2021 (enregistrement de 8 nouveaux 
adhérents). Notre activité photographique s’est poursuivie 
pendant toute la période en visio et en effectuant quelques 
sorties. Notre groupe est formé de photographes débutants, 
amateurs plus expérimentés et également professionnels. 
Notre local, situé au dernier étage du bâtiment de l’office de 
Tourisme, Place de la République, à Treignac, nous permet 
de nous réunir en toute convivialité deux fois par mois, les 
1er et 3ème lundis de 18h à 20h. Nous proposons à nos ad-
hérents de mieux connaître leur matériel et de travailler sur 
différents thèmes tout au long de la saison afin de se fami-
liariser avec les techniques photographiques. Une exposition 
annuelle des travaux de chacun, et chacune, est organisée 
salle Paul Pouloux courant juillet. Notre club est affilié à la 
Fédération Photographique de France et à ce titre, participe 
aux concours régionaux et nationaux dans les catégories 

proposées. L’année 2021 -2022 a déjà bien débuté et notre 
club poursuit son ascension avec, cette saison, 30 adhérents. 
Convivialité, échange et partage, tout est mis en oeuvre pour 
progresser, motiver ou simplement passer un bon moment.
Retrouvez-nous sur notre site https://pcvm.fr et notre page 
Facebook
Contact : L. Vergne 0628760479
photoclubvezeremonedieres@gmail.com

phoTo cLuB VÉzère MonÉDières
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La société de chasse, regroupe une quarantaine de socié-
taires. Cette association représente les chasseurs, et adhère 
à la fédération départementale de la Corrèze.
La saison, comme pour beaucoup d’associations, a été im-
pactée par la crise covid. Par arrêté préfectoral, les chasseurs 
de grands gibiers ont été mandatés par dérogation pour 
organiser des battues et assurer la régulation des animaux 
(chevreuils, sangliers), dans le but de limiter les dégâts aux 
cultures, ceci dans un cadre d’intérêt général et dans le res-
pect des mesures sanitaires en vigueur.
Les chasseurs de petits gibiers ont été privés de leur loisir fa-
vori durant le confinement. Ensuite, la saison s’est déroulée 
sans problèmes. Les chasseurs restent vigilants et se mobi-
lisent pour la protection des cultures et prairies ainsi que pour 
la régulation des nuisibles autorisés et la surveillance sanitaire.

Quel que soit le mode de chasse, l’activité est réglementée 
par un arrêté préfectoral fixant les dates d’ouvertures et de 
fermetures pour chaque espèce. dans tous les cas, le res-
pect des règles de sécurité reste la priorité et elles sont répé-
tées au début de chaque battue.
Cette année la société a participé à l’animation de la cité à tra-
vers un concours de pêche et un vide-grenier où nous avions 
l’organisation de la partie restauration.
Nous n’avons pas eu d’interventions en milieu scolaire durant 
cette année écoulée pour les raisons liées à la pandémie.
La chasse reste un art de vivre, faisant partie de notre patri-
moine rural. Les chasseurs s’attachent à conserver leur loisir, 
à le faire connaître et partager. C’est aussi beaucoup de convi-
vialité, d’amitié et de solidarité.

sociÉTÉ De chasse

Nous allons vous présenter la synthèse de la saison qui 
vient de s’écouler (2020/2021) qui a commencée début sep-
tembre 2020 et finie au début novembre 2020 suite au Co-
VId.
Le club compte 31 licenciés, 25 joueurs, 4 dirigeants, 1 en-
traineur et 1 arbitre.
Pour cette saison, notre club a engagé une équipe sénior à 
11 et une équipe futsal :
Comme les années passées les entraînements ont lieu 
tous les vendredis soir à partir de 19 h 30 jusqu’à 22 h. Les 
matches ont lieu principalement le dimanche après-midi 
sauf exceptionnellement en nocturne le samedi soir à l’ex-
térieur.
Une équipe première a 11 qui évoluaient en 3ème division 
de district dans une poule de 12 équipes. après avoir bien 
débuté la saison, elle s’est terminé très tôt suite au CoVId 
arrêt de tous les championnats amateurs.
Une équipe de futsal qui n’a pas pu débuter son champion-
nat. Mais juste la coupe de CoRREZE battu en ½ finale pour 
un petit but.
Quelques jeunes de la fondation Pompidou et de famille 
d’accueil qui ont évolué en U15, U16 et U17 au sein d’une 
école de football dénommée ENTENTE dEs VERGERs 
(ChaMBERET – VIGEoIs/TRoChE – LUBERsaC – CoNCEZE 
- TREIGNaC) s’entraînent le vendredi soir en même temps que 

les séniors. William CaRIBEaUX et Thomas PIRoN assurent 
l’encadrement de tous ces joueurs à l’entrainement.
L’été, notre club a participé à l’animation au sein de notre 
cité en organisant les festivités suivantes : un concours de 
pétanque au parking des rivières, et les grillades au cours du 
marché de pays.
Nous profitons pour remercier tous nos sponsors sans les-
quels nous aurions de grosses difficultés pour assurer la pé-
rennité de notre club.
Notre souhait premier étant de pérenniser l’existence d’un 
club de football dans notre cité et vu les temps difficiles que 
nous traversons tant du point de vue humain que matériel 
ou financier, nous sommes ouverts à tout ce qui pourrait 
permettre un meilleur fonctionnement du club (personne de 
bonne volonté, dons et sponsors,…)
Pour nous contacter, vous pouvez, soit vous rendre le ven-
dredi soir au cours d’entraînement (20 h à 22 h) au stade 
de football Fargeas-Plazanet (ex.Coudert) soit le dimanche 
après-midi pendant les matches.
Ces personnes ou dons seront les bienvenues et permet-
traient un nouvel élan et une nouvelle dynamique à notre club.
Elles peuvent également prendre directement contact avec 
Monsieur Jean-Paul Lameyre, Président 05.87.52.13.63 ou 
Monsieur William Caribeaux 05.55.73.44.18 ou 06.73.18.32.45

fooTBaLL cLuB

La crise sanitaire nous a privés pour la seconde année de ren-
contre entre nos deux comités.
Pour autant, le comité reste actif avec l’organisation de son tra-
ditionnel concours de pêche le 1er août à l’étang du Portail et 
la participation au marché de producteurs de pays le 23 juillet.
Les perspectives 2022, si les conditions le permettent, sont 
une soirée choucroute en février, marché de pays et concours 
de pêche, mais également un déplacement à Neuendettelsau 
fin mai.
du côté de Neuendettelsau des changements ont eu lieu avec 
d’une part l’élection d’un nouveau maire Christophe schmoll 
qui succède à Gerhard Korn et, d’autre part, Klaus Klenner 
après 23 années de présidence n’a pas renouvelé sa candida-

ture. helmut Rödel a été élu à ce poste, ce dernier était l’adjoint 
de Klaus Klenner. Gerhard Korn, l’ancien maire, prend la fonc-
tion de président adjoint.

coMiTÉ De JuMeLage

Les deux comités réunis à neuendettelsau en 2018
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déjà un an. Grâce à votre générosité, dont nous vous remer-
cions, nous avons pu offrir des télés à ceux qui n’en avaient 
pas dans leur chambre, un salon de jardin, des lampadaires, 
des enceintes Bluetooth ainsi que des corbeilles à fruit, faire 
un après-midi chouquettes, des cadeaux de Noël à tous les 
résidents et au mois de septembre nous avons organisé un 
après-midi folk limousin avec Mr Rual, accordéoniste, un vio-
lon, une cabrette, une vielle. C’était un tel plaisir de voir les 
résidents se mettre à battre la mesure au bout de 5 minutes, 
de taper dans les mains, et se mettre à danser. Les mères 
Noël avaient ajouté des chouquettes et l’EhPad un pétillant 
sans alcool qui était très bon. Ce fut un réel succès et notam-
ment dû à la gentillesse de Mr Rual qui a facilité notre tâche 

ainsi que le personnel qui s’est bien occupé à faire danser les 
résidents.
Le rôle des mères Noël est d’adoucir et de rendre plus joyeux 
ce séjour en EhPad. Pour faire tout ça, nous comptons en-
core sur vous, pour pouvoir continuer.
Nous vous renouvelons nos remerciements.
d Chaumont Léontieff, Présidente- F Ronfet Trésorière -F Ma-
zaleyrat Trésorière adjointe - L Chaveroche secrétaire - B Pou-
loux secrétaire adjointe
Association 4 rue de la Borde 19260 Treignac Tél 05 55 98 
1725
mail daniele.leontieff@orange.fr

Malgré une seconde année limitée en entraînements, le sérieux et l’implication des membres de la section 
Treignacoise a quand même permis d’honorer notre rendez-vous estival de deux jours sur le site des Tours 
de Merle : grâce aux acquis des précédents cours, à l’expérience et à la volonté individuelle de se tenir phy-
siquement en forme pendant le dernier confinement, tous étaient fin prêts pour que les quelques séances 

de regroupement en plein air puissent être dédiées aux oppositions à la hache d’armes et à l’épée longue afin de présenter au 
mieux les techniques et duels auprès des nombreux visiteurs du site. Encore bravo et merci à toute l’équipe !

Pour la saison 2021-2022, l’accès aux entraînements se fera sous le cadre des préconisations sanitaires en vigueur et celles 
instaurées précédemment par les fédérations FFJ et aMhE (désinfection des mains au gel hydroalcoolique, assainissement 
des tatamis après chaque séance…). seront pratiqués : de l’épée longue de tradition germanique (XIVè et XVè siècle), de la 
hache d’armes (XVè siècle), de l’épée à une main et bocle (XIIIè siècle), et de la gladiature (armaturae du Ier Empire Romain : 
Provocator, Thrace, Mirmillon).

Les Mères noëL

Le cercLe Des LaMhe
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Familles Rurales est le premier mouvement 
familial du département. Elle compte 18 asso-
ciations dans le département et bientôt deux 

de plus d’ici la fin de l’année. C’est un mouvement qui existe 
depuis plus de 70 ans, Familles rurales soutient les familles 
vivant en milieu rural en dynamisant leur territoire et en répon-
dant à leurs besoins dans la mesure du possible.
Nos activités avaient été suspendues pendant le « Covid » 
mais la plupart des activités ont repris, à savoir :
•	 Mardi 20 h : gymnastique pour adultes
•	 Mercredi à 18 h : danse en ligne
•	 Jeudi 18 h : cours de pilates
•	 Vendredi 18h : le yoga qui doit reprendre en fin d’année 

ou début d’année 2022
des permanences de défense du consommateur ont lieu les 
jours de foire (place de la République, 1er étage à droite) ou 
sur rendez-vous au 06 18 19 90 61. Familles Rurales est re-
connue comme association de défense du consommateur 
depuis 1975, il existe une centaine de permanences conso 
dans toute la France tenues par Familles Rurales.
Le service voisineurs est toujours actif avec un masque et 
les gestes barrière. Nos anciens sont contents d’avoir des 
visites. Familles Rurales départementale va reprendre pro-
chainement le stage obligatoire et gratuit pour les visites à 
domicile de nos ainés. si vous avez un peu de temps, venez 
bénévole au service des voisineurs.
La fédération organise des stages BaFd pendant les vacances 
scolaires. Cela s’adresse aux personnes de 17 à 77 ans…
des formations bénévoles sont mises en place par la fédéra-
tion à Tulle pour les associations (Familles Rurales ou autres), 
sur des thèmes autour de la communication, la gestion de 

la vie associative, la ges-
tion financière. Ces for-
mations ont lieu le deu-
xième mardi de chaque 
mois, ces formations 
sont gratuites.
Le cinéma a repris le 28 
octobre à la salle des 
fêtes à 20h30 en parte-
nariat avec la municipali-
té. Il y a des affiches en 
ville, soyez « attentifs ».
Nous n’avons pas pu 
faire de voyage en 2021, 
mais nous espérons pouvoir le faire en 2022.
Nous avons participé à la coupe du monde de descente ca-
noé-kayak en septembre avec la démonstation de danses en 
ligne.
C’est avec grand plaisir que nous avons préparé notre soirée 
dite « cabaret » le 27 novembre 2021, nous en avons été pri-
vés en 2020.
Comme chaque année, une somme est versée pour l’école 
maternelle et primaire par notre association de Treignac pour 
leur fête de fin d’année, afin de ne pas oublier notre jeune 
génération.
Nous espérons pouvoir mettre en place en 2022 avec la fé-
dération départementale des ateliers « je gère mon budget ».
Familles Rurales Treignac continue à être active dans sa com-
mune.
Merci de votre confiance.

faMiLLes ruraLes

Le judo club a repris ses activités le jeudi 9 septembre après deux saisons inachevées dues à la crise sanitaire.
Le club propose du baby judo, judo ados-adultes, loisir ou compétition – self-défense et taïso, 3 séances d’essai sont gratuites. 
Les cours ont lieu tous les jeudis soirs de 18h à 18h45 pour le baby judo, de 18h45 à 20h15 judo ados-adultes et de 20h15 à 21h30 
pour la self-défense et le taïso.
dès le début de l’année 2022 des stages de self-défense seront proposés une fois par mois pour les femmes et jeunes filles à 
partir de 14 ans, le samedi matin ou après-midi. Ces stages ont pour but de lutter contre la violence faite aux femmes et jeunes 
filles. Les places seront limitées et sur réservation obligatoire. Une école de baby judo sera étudiée prochainement en vue de la 
rentrée 2022-2023, avec un coût réduit pour les petits.
Le judo club a pour objectif pour la nouvelle saison 2022-2023 de donner accès aux différentes activités du club aux personnes 
dans la précarité, aux familles sans 
emploi et aux jeunes étudiants avec 
un coût réduit.
Nous remercions nos différents 
sponsors pour leur générosité lors 
de notre passage : Garage Bonnel, 
Carrosserie Bissaud, Crédit agri-
cole, Electricité Chèze, Intermarché 
Uzerche, allianz Uzerche, dekra 
Uzerche, optic Uzerchois ainsi que 
la Ville de Treignac et toute son 
équipe pour leur soutien financier.
si vous le souhaitez, contactez le 
club pour tous les renseignements :
M. Fabrice JaLLoN, Président : 
06.76.25.32.56 ou 09.67.47.32.06
au plaisir de vous y retrouver dans 
une ambiance conviviale !

JuDo cLuB

groupe danse en ligne
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depuis 1965 l’association des amis de Treignac a pour vo-
lonté de faire vivre et protéger le patrimoine, les arts et les 
traditions de notre cité corrézienne et de son environnement.
L’année 2021, malgré la situation, a vu l’adhésion de nou-
veaux membres (dont Baptiste, 13 ans passionné d’histoire) 
cela montre la volonté de participer de manière active aux 
projets de l’association.
Les amis de Treignac souhaitent également pouvoir proposer 
aux écoles et aux étudiants un espace ressource documen-
taire sur notre patrimoine local.
L’intérêt pour la conservation des richesses populaires de-
mande un réaménagement important du musée pour mettre 
en valeur les objets et les documents présentés. La mise en 
scène des collections doit également être revue pour corres-
pondre aux exigences de nos visiteurs.

Les collections sont enrichies par des donateurs qui ne 
veulent pas voir disparaitre le petit patrimoine familial et 
autre, merci à eux.

L’association a participé au projet culturel de la mairie de Trei-
gnac « Vézère …. Une force, une âme ! » de juillet à septembre 
2021. Le musée d’arts et traditions populaires qui était ouvert 
de 14h30 à 18h30 exposait exceptionnellement à cette occa-
sion la roue du moulin de Lauve prêtée par monsieur damien 
sIMoN, responsable EdF du groupement d’usines de la Vé-
zère.
au cours des journées européennes du patrimoine des 18 
et 19 septembre2021, les amis de Treignac ont proposé sa-
medi et dimanche la visite gratuite du musée et le samedi 
18 septembre après midi une ‘’ animation’’ dans la chapelle 
des pénitents blancs de Treignac autour de son histoire et du 
programme, réalisé et futur, de restauration et de protection 
du bâtiment et des tableaux.
Comme proposé lors de l’assemblée générale 2020, nous 
avons commencé à mettre en place un site internet qui per-
met de faire connaître plus largement l’association, les collec-
tions du musée des arts et Traditions populaires de la haute 
et Moyenne Vézère et de valoriser Treignac et son histoire. 
En un an, ce sont presque 40 articles qui ont été publiés sur 
des sujets rattachés autant à l’histoire du bourg et du châ-
teau avant la Révolution, à la confrérie des pénitents blancs, à 
l’installation de l’usine hydroélectrique sur la Vézère en 1905, 
qu’aux productions artisanales : métier à tisser, «paillassous», 
potiers en Limousin ou encore à des personnalités rattachées 
à Treignac, comme l’avocat Charles Lachaud au XIXe siècle. 
Une série en cours évoque les musiciens, cabrettaires et ac-
cordéonistes limousins qui ont contribué à la popularité des 
bals-musette parisiens.

Vous pouvez consulter le site à l’adresse : lesamisdetreignac.
wordpress.com et suivre l’actualité de l’association sur : face-
book.com/lesamisdetreignac
Contact, pour les visites du musée sur rendez-vous et pour 
des informations sur l’association :
Robert RoME : 06 10 98 51 43

Les aMis De Treignac
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Canton de Treignac
Notre association a pour but de défendre le droit légitime des 
anciens Combattants et de maintenir le souvenir et le recueil-
lement dédiés à la mémoire des 30 000 soldats français tom-
bés en algérie.
Nous sommes heureux de savoir que nous sommes soute-
nus par la Mairie de Treignac et notamment son Maire Gérard 
CoIGNaC qui nous aide à faire face au manque de volon-
taires. Espérons qu’en 2022 le Président pourra être épaulé 
pour s’occuper des cartes.

Le Président, Philippe aBoNNEaU

Enfin de retour sur le pré !
C’est avec une immense joie que le rugby club Treignac a 
enfin retrouvé le chemin des stades, des vestiaires, retrouvé 
le public chaleureux. Malgré l’obligation d’un passe sanitaire 
pour la pratique du rugby, bon nombre a répondu présent à 
l’entame de cette nouvelle saison.
À commencer par les tous petits : le baby rugby encadré par 
audrey TIssERaT et Lisa ChaLaRd qui un samedi sur deux 
de 10h à 12h, animent les séances au stade ou au dojo du 
gymnase les jours de mauvais temps, pratique très appréciée 
des enfants au vu des cris et de l’enthousiasme à venir se 
retrouver.
L’école de rugby a repris ses quartiers tous les mercredis de 
17h à 19h au stade andré BaRRIERE, Christophe dEENEN et 
Mathieu LaMEYRE officient avec brio, une dizaine de jeunes 
de 6 à 14 ans foule la pelouse sans retenue. Plusieurs sorties 
sont au programme de cette saison.
Toujours présent, le rugby club Treignac apporte un soutien 
technique à la classe de rugby collège qui compte 25 élèves 
inscrits. Le club a permis d’assurer un lien entre le comité 
départemental de rugby de la CoRREZE et le collège de TREI-
GNaC pour la signature de partenariats. des tenues au logo 
du collège ainsi que des ballons ont été offerts au collège.
La section rugby loisir des dimanches matin peine un peu à 
prendre son envol, la météo prend souvent le dessus sur la 
motivation des sportifs.
Une grande nouveauté au sein du club cette année, la créa-
tion d’une équipe féminine de rugby séniores à X encadrée 
par Cathy aULIaC, stéphanie dELoRs et Frédéric MaZaUd. 
Marraine de cette nouvelle équipe, Mme Françoise RoNFET 
ne tarie pas d’éloge pour ses filleules, un grand bol d’air pour 
le club qui n’a pas hésité à se lancer dans cette aventure.
L’équipe séniors engagée cette saison en Régionale 3 du 
Championnat de Nouvelle aquitaine suit son parcours avec 
sérénité, entrainée par Philippe KWasNIK et david RoUX, en-
thousiastes de voir le public revenir au stade les encourager 
mais également lors de leurs déplacements, les fameuses 
« 3èmes mi-temps », certes encore avec quelques restrictions 
sont toujours les bienvenues en fin de match pour un échange 
et un partage avec le public.
N’oublions pas nos anciens joueurs qui ont soutenu avec 
ferveur nos féminines lors de leur premier match à domicile, 
avec leur traditionnel rassemblement de début de saison qui 
a vu la foule des grands jours autour d’un repas champêtre au 
profit de l’école de rugby. de nombreux souvenirs ont réap-
paru au vu de tous ces jeunes sur le stade. de nombreuses 
initiatives ont vu le jour, tant le plaisir de se retrouver était 
présent !

fnaca

rugBy cLuB
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Le 20 septembre 2021 nous étions heureux de nous 
retrouver pour jouer au bridge dans la salle que nous 
partageons avec le Club accueil Loisirs Place Jean 
Moulin.
Comme la Fédération Française de Bridge l’exige, 
nous avons aménagé les tables pour respecter la 
distanciation recommandée. Le Pass sanitaire est in-
dispensable, le masque n’est pas obligatoire. Nous 
avons sur chaque table du gel hydro-alcoolique. 
Nous aérons pour maintenir une saine atmosphère.
Les tournois de régularité sont organisés chaque 
lundi à 20h. Nous sommes actuellement une ving-
taine de licenciés, nous recevons des personnes li-
cenciées des clubs voisins, et nous aimerions attirer 
de nouveaux joueurs confirmés ou débutants, pour 
partager le plaisir de ce jeu, des moments de partage 
et d’amitié dans une ambiance chaleureuse.
Pour découvrir ce jeu passionnant, nous vous invi-
tons à nous rejoindre.
Contacts : Chantal Gorse Présidente 05 55 73 14 94
Kees Van der Wiel Vice-Président 05 55 97 90 07

Le centre des Restos du Coeur de Trei-
gnac se situe au lac des Bariousses dans 
des bâtiments mis à notre disposition par 
la Communauté de communes Vézère 

Monédières Millesources (V2M). Cette association gère et 
accueille l’ensemble des demandeurs non seulement sur la 
commune de Treignac mais aussi sur celles d’affieux, de Bu-
geat, de Chamberet, du Lonzac ou de Madranges…
La campagne d’hiver 2021/22 pour ce centre a repris le 25 
novembre et cela jusqu’au 10 mars 22.

avec la crise économique, nous notons une augmentation du 
nombre de familles sollicitant notre aide et notre écoute, mais 
le nombre de bénévoles, lui, diminue…donc si vous avez un 
petit peu de temps à nous consacrer même occasionnelle-
ment, n’hésitez pas à nous contacter, vous serez accueilli à 
bras ouverts ! Les distributions ont lieu tous les jeudis matins 
de 9h à 12h00.
Renseignement : 06 44 70 03 33

L’atelier musical Vézère Monédières Millesources a repris ses activités depuis la 
rentrée. Le début d’année a été compliqué du fait des conditions sanitaires impli-
quant la suspension des cours en présentiel.
Certains professeurs ont pu assurer leurs cours en visio ce qui n’a pu être possible 
pour tous.
heureusement depuis septembre les élèves et professeurs ont pu reprendre leurs 
activités dans ses locaux situés sous la médiathèque.
L’atelier musical propose différents cours de batterie, piano, accordéon, guitare 
pour tous les niveaux et tous les âges.
Cette année de nouveaux accordéons Marionitos ont été achetés et financés en 
partie avec des subventions Européennes et du Conseil départemental.
Les tarifs restent inchangés. Pour les familles ayant plusieurs enfants inscrit les 
prix sont dégressifs.
L’éveil musical est proposé pour les enfants en bas âge afin de les sensibiliser à 
la musique.
N’hésitez pas à vous renseigner : audexis@gmail.com, mariehelenneaussel@
gmail.com

aTeLier MusicaL VÉzère MonÉDières

BriDge cLuB

resTos Du coeur
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Une belle histoire d’amitié de plus de 60 ans,
L’année 2021 avance à grands pas vers sa fin. dans l’article 
précédent, confiants, nous nous étions donnés rendez-vous 
en juillet de cette même année. Malheureusement, les 
contraintes de la situation sanitaire ne nous ont pas permis 
de nous retrouver, comme nous l’envisagions.
Ne baissons surtout pas les bras ! souhaitons plutôt que l’an-
née 2022 nous rapproche et, contre vents et marées, nous 
permette des retrouvailles encore plus riches en échanges et 
en amitié. d’autant que l’association fêtera ses 20 ans d’âge 
en octobre 2022. La découverte d’un lieu chargé d’histoire est 
à l’étude…
Nous ne pouvons passer sous silence l’origine de notre as-
sociation, née en 2002, suite à une rencontre organisée au 

pied levé, réunissant une cinquantaine de participants. a ce 
moment, la décision unanime de se regrouper prit corps.
L’association « les années 60 du lycée Lakanal de Treignac », 
voyait le jour le 30 octobre 2002 et était publiée au Journal 
officiel le 11 janvier 2003.

Rappelons son objectif :
•	 Promouvoir des rencontres entre les anciens élèves des 

années soixante du Lycée Lakanal de Treignac.
•	 Créer des liens. Cet objectif ne s’est pas démenti, 

puisque échanges, partages, dialogues font l’objet de 
nos différentes rencontres. Les participants, venant de 
toute la France, goûtent le plaisir de se retrouver tous 
dans cette famille « Lakanal », soudée par une amitié de 
plus de soixante ans.

•	 Dans cet esprit très amical, des journées culturelles sont 
organisées, mettant l’accent sur la découverte de Trei-
gnac et ses environs, de ses hommes illustres, de sa ri-
chesse historique et patrimoniale.

A souligner :
Nos plus vifs remerciements vont à la mairie qui, chaque 
année, en fonction de nos rencontres, met gracieusement à 
notre disposition la salle des fêtes de Treignac. Ce geste, una-
nimement reconnu, est apprécié par toutes et tous.
Longue vie à la famille « Lakanal » !
La trésorière, La Présidente,
Nicole Combastel Christiane Barrande

Treignac sur Vézère, 11 aout 
Fêtes Corréziennes en Musique reçoit Junko Ueno Garrett 
pour un voyage en musique : 
Junko Ueno-Garret, fidèle habituée de retour à Treignac, en-
tame doucement son concert par une lente Pavane pour une 
infante défunte de Maurice Ravel, avant de convoquer le com-
positeur turc Fazil say pour une pièce étonnante où l’artiste 
va chercher loin dans la table les cordes du piano, comme 
un écho grave aux accents de Black Earth. La Chaconne de 
Bach revisitée par Busoni termine dans l’harmonie, Bach sera 
toujours Bach, cette éclectique première partie.
Junko revient pour le Carnaval de Robert schumann et ses 
22 « scènes mignonnes ». Quatre notes, un thème récurrent, 
délicieux Medlay de tons, de danses et de rythmes où Pierrot, 
arlequin, Colombine et Pantalon racontent à leur manière les 
tourments impétueux du romantique passionné. 
Les doigts de Junko courent alertement sur le clavier devant 
un public conquis de plus de 100 personnes. Rappels en-
thousiastes, avant qu’elle reprenne un « tube » de Chopin, 
puisque, selon ses dires, en France, « un concert de piano se 
termine toujours par Chopin » ! 
Encore un très joli moment offert par Fêtes Corréziennes en 
Musique, pour cette première vraie journée d’été, après une 
longue période d’abstinence musicale obligée. 

Treignac, Chapelle des Pénitents. Mercredi 25 aout. 
Fêtes Corréziennes en Musique accueille à nouveau stanko 
Marinkovic et Laure Prechac pour une fusion franco-serbe, 
danses tziganes. La voix grave et rugueuse de stanko Ma-

rinkovic sert parfaitement 
les accents graves et rau-
ques du désespoir tzigane. 
Tango, valse, java. des bas-
fonds de Buenos aires aux 
grands espaces d’Europe 
centrale, en passant par le 
pavé luisant des apaches 
parisiens. Laure Préchac, 
sa complice, reprend alors, 
entre d’intrigantes mé-
lopées serbes, les grands 
succès de Piaf. « Padame, 
padame, padame » … Elle 
danse à s’étourdir quand 
l’accordéon s’essouffle de mélancolie sous les doigts de l’ar-
tiste – dompteur avant de s’envoler dans une sarabande folle, 
juste histoire d’oublier … on ne sait quoi. « Je ne regrette 
rien… ». 
Fidèles à l’âme tzigane, Laure et stanko avaient ce soir posé 
leurs tréteaux sous les toits restaurés de la jolie Chapelle des 
pénitents de Treignac, pour le plus grand bonheur des 110 
spectateurs épargnés par la jauge. 
Que prévoit « Fêtes Corréziennes en Musique » l’été 2022 : 
Pedro sierra, Grande star en Espagne du Flamenco en duo 
avec arnaud dumond ? guitare classique. Nous avons déjà 
été conquis par ce genre de duo, une autre surprise avec de 
jeunes talents soprano ? N’hésitez pas à regarder leur pro-
gramme.

Les annÉes 60 Du LycÉe LaKanaL

fêTes corrÉziennes en Musique
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L’association L’Esperluette remplace depuis 2010 l’associa-
tion Les Monédières (qui avait été créée en 1980 et a publié 
plusieurs centaines d’ouvrages). Elle a pour but de promou-
voir la culture limousine, en particulier en éditant des ou-
vrages. Elle est évidemment, comme toutes les associations 
loi 1901, sans but lucratif.
Voici les ouvrages concernant la comcom Vézère-Moné-
dières-Millesources cette année :
Sommaire :
Léonard Jamilloux, des bords de la 
Vézère aux rives de l’harrach, un gar-
çon comme tant d’autres … p. 1
Fernand Chaussade : du Lonzac à 
saint-hilaire-les-Courbes … p. 8
Lacelle – saint-hilaire-les-Courbes : 
un peu d’histoire … p. 9
Jean-Marie allard, Les antonins de 
Lestards … p. 22
daniel Borzeix, Retour aux sources : 
un très beau tableau du Vieux-Pont … 
p. 28
Poèmes extraits de horizons de Lucienne Laval, originaire de 
saint-Merd-les-oussines, illustrés par des photos de andy 
Brown … p. 43
Michel Peyramaure, La Reine Marie … p. 34
René Limouzin, Tarnac : l’écrivain-charpentier, René Bonnet : 
mon maître à penser … p. 38
alain Chabrillanges et le vélo du Tour de France … p. 48
Un grand moment pout Treignac : hommage aux « Présidents 
corréziens » Jacques Chirac et François hollande … p. 50
Conte de Jean de Veix, Le cantou du Cros-de-Javaille, ill. Pa-
trick Rouzier … p. 60
Jean-Claude Chataur, Petit conte pour endormir Manon, ma 
fille, … p. 64
Jean-Baptiste Piera, Les jardins des agapes (nouvelle) … p. 66 
84 pages - Prix : 10 €

Maurice Bourdarias, Les 
quatre Soeurs Chaumeil 
de Mauranges. alors, ils 
n’étaient pas grand-chose... 
et n’avaient presque rien, 
mais ils étaient ; y compris 
dans leur pauvreté ! Par leur 
courage et avec leurs sueurs, 
ils surent tenir, avancer, pour 

un jour, enfin, mieux vivre au pays, ou se constituer des places, 
ailleurs, là où on les respectait. Et cela sans jamais abandonner 
de pensée, son « Pays » de haute-Corrèze, que l’on aimerait 
toujours. 155 pages - Prix : 17 €

Daniel Borzeix, Victor Coissac (1867-
1941), un Limousin défricheur d’uto-
pie et visionnaire de la conquête 
spatiale française : né à Treignac, en-
seignant, il pense que seule la liberté 
peut permettre aux enfants de s’épa-
nouir et qu’il vaut mieux connaître la 
nature qui nous entoure que la liste 
des rois de France. Il navigue au 
début du XXe siècle entre commu-
nistes, socialistes et « milieux libres ». 
Il croie aux lendemains qui chantent 
mais l’utopie seule ne peut pas tout. 

Il l’apprendra à ses dépens. En 1916, il publie La conquête 
de l’espace, exposé des moyens que peut fournir la science 
actuelle pour réaliser des voyages aux différentes planètes du 
système solaire. : Certains problèmes soulevés par ce livre 
sont aujourd’hui toujours d’actualité ce qui lui permet une cer-
taine nouvelle jeunesse. 88 pages.

À paraître avant Noël : Les Échos du Vieux-Pont n° 4 :
Éditorial, daniel BoRZEIX ... p. 1 ; Une commune à décou-
vrir : Gourdon-Murat, dany CLEMENCEaU-MaGNaVaL ... p. 
2 ; Veix : des origines de la prévôté à nos jours, Bernard CoM-
BasTEL ... p. 5 ; Les plaques funéraires : entre stéréotypes et 
histoire sensible, Philippe GRaNdCoING ... p. 22 ; Le chas-
seur, le juge et le gendarme. Cour d’assises de la Corrèze, 
29-31 mai 1817, Philippe GRaNdCoING … p. 32 ; Petite chro-
nique des faits divers du temps passé, 1898 – 1949, Jean-Mi-
chel VaLadE ... p. 40 ; Le Plateau de Millevaches : quand 
l’arbre cache la forêt des utopies, dominique daNThIEUX … 
p. 51 ; TREIGNaC ET LEs MoNÉdIÈREs par aRdoUIN-dU-
MaZET .... p. 66 ; À la gloire de Jean ségurel : Bruyères cor-
réziennes en apothéose, daniel BoRZEIX ... p. 76 ; La crêpe-
rie des remparts ... p. 79 ; La mort de Maître Renard, daniel 
BoRZEIX … p. 80
de nouveaux livres sont en projet pour 2022. En attendant, 
bonne lecture avec ces ouvrages sur notre canton et com-
com…

daniel BoRZEIX
Président de l’association L’Esperluette
05 55 98 02 54 – dborzeix@gmail.com

L’esperLueTTe

Maurice BOURDARIAS 

Editions de L’Esperluette

LES QUATRE SŒURS CHAUMEIL 
DE MAURANGES 

Daniel BORZEIX 

 

Victor Coissac 
(1867 1941) 
un Limousin

défricheur d’utopie
et visionnaire de la  

conquête spatiale française

Éditions de L’Esperluette
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En dépit du contexte pandémique qui a partout 
amolli les volontés, ralenti ou stoppé les actions, 
le Tennis Club Treignac ne s’est pas « covidé » de 
son beau dynamisme. Jugeons-en plutôt à l’aune 
de ces quelques données. Pour la saison 2021, le 
nombre de licenciés s’est élevé à 119 soient 55 
adultes et 64 jeunes. sur ces 119 licenciés, une 
grande majorité se veut très active puisque 94 
d’entre eux vont se tester dans différentes for-
mules de compétitions internes, départementales 
ou régionales, par équipes ou individuelles.
Mais au-delà de ces chiffres bruts, objectifs, il y a 
d’autres indicateurs de la bonne santé pérenne du 
club.
Tout d’abord la vitalité de l’enseignement : actuel-
lement l’équipe enseignante dirigée par stéphane 
Charron assisté de Jordan Jougla et de Jean Pau-
gnat, tous trois salariés du club, peut assurer de 
nombreuses heures et couvrir tous les besoins 
tennistiques, de l’initiation à l’entrainement de 
compétition en passant par l’animation périscolaire 
ou la pratique sport loisir. Cette volonté de trans-
mettre, au travers du sport, des valeurs de coopé-
ration, d’amitié, de combativité a toujours été ins-
crite dans l’adN du TCT.
d’autre part, et c’est forcément en lien, l’engage-
ment du club dans la vie de la cité ne se dément 
pas et le TCT est un acteur assidu des marchés 
des producteurs de pays, de la journée des asso-
ciations, d’animations découverte du sport , de la 
mise en place d’une activité Beach tennis au lac 
des Bariousses…Et ce n’est pas terminé, car le 
club compte aussi poursuivre et développer les ac-
tions dans les écoles et au collège et reprendre le 
tennis en EhPad abandonné cette année pour les 
raisons que l’on sait.
Toutes ces dynamiques positives se heurtent 
néanmoins à un obstacle incontournable, les ins-
tallations disponibles se révèlent sous-dimension-
nées malgré une coopération avec la commune de 
Chamberêt, que le TCT remercie, pour la mise à 
disposition gracieuse du terrain municipal.
La nécessité d’une surface couverte spécifique 
se fait de plus en plus pressante, c’est un projet 
d’envergure mené conjointement par l’équipe mu-
nicipale et la direction du Club, dont la réalisation 
ouvrirait immédiatement de nouveaux horizons.

illustrations 1, 2 ,3 : ecole de tennis et animation périscolaire.

Tennis cLuB Treignac

depuis deux ans, la crise sanitaire nous a perturbé dans l’organisation de nos manifestations, et nous avons dû annuler deux 
salons des collectionneurs (2020 & 2021) salle des Fêtes et une exposition à thème (2020) salle Paul Pouloux.
Je souhaite vivement, que nous retrouvions une vie normale rapidement pour pouvoir organiser nos manifestations sans 
contraintes.
Nous sommes une association multi-collection, nous acceptons de nouveaux adhérents, la cotisation à l’année est de 15 € par 
personne ou 25 € pour un couple.
Pour plus de renseignements et/ou adhérer, appeler Gérard au 06 34 20 54 62

Le président,
Gérard LaFoN

Les coLLecTionneurs Du canTon De Treignac
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La période que nous traversons depuis l’ap-
parition de cette crise sanitaire n’est pas 

sans conséquence pour une association comme la nôtre qui 
est tournée vers les personnes en situation de précarité.
Cette précarité a fait exploser une fragilisation sociale qui 
s’est encore étendue en 2021. Les personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté (revenu disponible inférieur à 800€/mois) 
font souvent part de leur « angoisse permanente du petit im-
prévu qui peut tout faire basculer = quand on a déjà tout ré-
duit, on ne sait plus sur quelles dépenses faire encore des 
réductions »

Face aux nouvelles formes de précarité que notre société 
produit et que nous constatons sur les communes de notre 
territoire, nous avons décidé de mettre en place en Février, 
une aide alimentaire en direction de cette population fragili-
sée ; cette aide mensuelle est un complément leur permet-
tant de boucler leur fin de mois.
si la vocation de notre association est en premier lieu d’ai-
der et d’accompagner des personnes en souffrance, elle doit 
pour mettre en oeuvre ses actions, trouver les ressources né-
cessaires pour les financer. Nous sommes aussi une associa-
tion de collectage au service de la solidarité
C’est ainsi que nous proposons à la vente dans notre local 
de Chamberet les multiples dons en mobilier, matériel, vête-
ments et équipements divers, vente qui permet cet apport 
financier servant en partie à la mise en place de nos activités.
Le secours Populaire de Chamberet s’inscrit pleinement dans 
cette économie sociale et solidaire dont le pilier est le recy-
clage = donner une seconde vie à tout ce que nous utilisons 
ou employons, consommer autrement en évitant le gaspil-
lage et en concevant un autre rapport à la nature. Pour cela 

nous établissons des partenariats avec des associations et/ou 
entreprises qui partagent la même vision d’une société plus 
respectueuse de son environnement et moins productiviste
L’augmentation des « visiteurs » ne se dément pas ; de mois 
en mois, la fréquentation ne cesse de croitre. Les mois de 
Juillet et août ont connu une forte affluence qui s’est traduite 
par une augmentation sensible des ventes.
Ces résultats sont aussi à mettre au crédit de nos bénévoles 
qui ont su se rendre disponibles au cours de cette période 
estivale et de ces dernières vacances scolaires pour main-
tenir toutes nos permanences et nos collectes, rendre notre 
espace de vente agréable et répondre à l’aide aussi bien ma-
tériel que moral (écoute, soutien…)
Nous remercions nos généreux donateurs de plus en plus 
nombreux et plus particulièrement les personnes qui nous 
font don de leur création (vêtements tricotés main, bijoux …) 
démontrant par ce geste leur solidarité avec notre associa-
tion.
a Noter = Tenue d’un stand lors du Marché de Noël organisé 
par l’association des Parents d’élèves de l’école de Chambe-
ret le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 17h dans la salle 
des fêtes de Chamberet
Notre antenne s’est dotée d’un téléphone fixe qui vous per-
mettra de nous joindre aux heures d’ouverture.
05 55 97 40 28 – (aux horaires d’ouverture)
07 87 12 12 19 –(Répondeur)
45, Route du Mont Gargan -19370- Chamberet
Horaires ouverture = Tous les mercredis de 13H30 à 17H30
Les 2ème et 4ème Samedis de 14H00 à 17H00
Dépôt de vos dons = Aux heures d’ouverture ainsi que les 
lundis et jeudis après-midi de 14H00 à 17H00.à l’entrée ré-
servée aux livraisons/enlèvements

secours popuLaire
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« AU-DELA DE L’EQUITATION, VENEZ DECOUVRIR LE 
MONDE DU CHEVAL »

depuis Mars 2021, une 
collaboration est née 
entre l’association LG 
Equitation Nature et 
Claire dacher et Eric sil-
vestre les propriétaires 
de la Ferme des Prats à 
Treignac. Leur générosi-
té a permis à l’associa-
tion de bénéficier d’in-
frastructures idéales au 
bien être des chevaux et 
des cavaliers.
Une grande carrière en 

herbe et un manège couvert permettent de proposer des ac-
tivités équestres tout au long de l’année, pour le confort de 
tous.
Les 5 hectares de prairies sont utilisés en pâturage tournant 
relié par une équi-piste. Ce procédé permet aux chevaux 
d’avoir un mode de vie au plus proche de leurs besoins natu-
rels, en se déplaçant tout au long de la journée pour se nourrir 
et s’abreuver, sans appauvrir la prairie naturelle.
« LG Equitation Nature propose une approche différente 
du cheval et de l’équitation ».
En venant à la Ferme des Prats, Léna Groc enseignante 
d’équitation vous accompagnera grâce à son expérience et 
ses qualifications dans la découverte ou le perfectionnement 
avec légèreté et bienveillance.
Vous pourrez pratiquer différentes activités avec sa cavalerie 
ou votre propre cheval :
•	 à pied : travail à pied, en liberté, travail postural et de 

pleine conscience
•	 à cheval : postural et de pleine conscience, dressage, 

obstacle, équitation d’extérieur, (prochainement un par-
cours de mountain trail et d’équitation de tradition portu-
gaise sera mis en place sur la structure pour les cavaliers 
de l’école et mis à disposition pour les personnes venant 
de l’extérieur avec leur propre cheval).

•	 des balades en 
main : à partir de 
3 ans accompagné 
par les parents

Léna saura s’adapter 
aux besoins du couple 
cavalier-cheval dans le 
plus grand respect de 
chacun. Proposant des 
séances individuelles 
ou de groupes de 4 ca-
valiers maximum. Que 
vous soyez débutants 
ou cavaliers expérimen-
tés, Léna vous fera dé-
couvrir avec passion le 
monde du cheval.
L’école d’équitation est 
ouverte à l’année et pen-
dant les vacances sco-
laires dès l’âge de 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter au 06 
80 13 60 30 ou sur notre page facebook LG équitation.
au plaisir de vous rencontrer pour partager de beaux mo-
ments équestres.

Lg equiTaTion naTure

L’année 2021 aura vu au sein du Comité des Fêtes la passation de pouvoir entre Pascale ChoLLET, investie depuis de nom-
breuses années , et Jacky CoURRENT nouveau Président et une nouvelle équipe.
La principale manifestation organisée par le Comité des Fêtes est la Foire aux Vins du mois de juillet qui, cette année encore, 
a connu un immense succès avec près d’une quarantaine d’exposants pendant 2 jours.
Cette année la nouvelle équipe avait décidé d’or-
ganiser une soirée festive le samedi soir avec 2 
concerts, le groupe « La GRaNGE oN ThE RoCK » 
avant le grand Final des « sINGLaR BLoU », la partie 
restauration étant confiée au club de Rugby local.
Le Comité des Fêtes a aussi animé 2 soirées à 
l’occasion du grand rassemblement d’octobre des 
« KaYaKs » avec buvette, restauration et concerts 
dont l’un, animé par Mathieu MaRTINIE, fut une soi-
rée mémorable malgré une météo capricieuse.
Rendez-vous en 2022 comme tous les ans, le 3ème 
week-end de juillet pour la 34ème Foire aux Vins de 
TREIGNaC.

J.C

coMiTÉ Des fêTes
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La municipalité remercie vivement tous ceux, qui par l’apport de leur publicité, ont 
permis l’édition de ce bulletin Municipal officiel.

07.52.39.50.06



 
 
             Transports : France, Etranger, Clubs, Associations, Scolaires … 
      Notre agence de voyage : 
 
TOURISME VERDIER         TEL: 05 55 21 68 09   
GROUPE DELBOS          FAX: 05 55 98 29 64                                   
 19450 CHAMBOULIVE              Port : 06 08 88 41 11  
    19260 TREIGNAC 
tourisme.verdier@orange.fr  
  
http://www.cars-delbos.com                                 
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Centre Vert Treignac :  ZA DU PORTAIL,
05 55 97 95 01 - cv-treignac@sa-pays-vert.fr


