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LIOURDRES

Le secrétariat de mairie sera fermé du mardi 27 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Ouverture le mardi 3 janvier 2023 à 9h00

LE MOT DU MAIRE

Le Bulletin Municipal

Déjà 2023 qui pointe le bout de son nez, le temps passe vite. 
Cela fait 23 ans que l’on a franchi le cap des années 2000 et on à l’impression que c’était hier !

La pandémie COVID qui nous a paralysé durant les deux dernières années est toujours 
présente, moins virulente certes mais certains d’entre nous arrivent à l’attraper plusieurs fois.
Quelques activités ont repris, les habitants ont besoin de sortir, de revivre et après quelques 
années blanches c’est difficile de relancer la machine ! 
Tous les bénévoles ont pris quelques années de plus et donner de son temps pour les autres 
est devenu très compliqué dans une société qui se replie sur elle-même avec l’individualisme 
et l’égoïsme.

Durant l’année 2022, nous avons créé ce chemin piétonnier entre la place publique et la route 
de l’église et du cimetière, il reste quelques aménagements à faire, mais les personnes qui 
l’emprunteront seront plus en sécurité le long de la route départementale où les véhicules ne 
sont pas toujours très sécurisant pour les piétons.

En 2023, nous allons nous occuper du bâtiment communal abritant la mairie et la salle 
polyvalente. Certains volets ont besoin d’être changés  et tous de repeindre, des portes qui ne 
sont pas étanches et quelques placards intérieurs supplémentaires pour loger les archives 
seront notre priorité.

L’année 2023 sera aussi l’année du recensement de la population, courant janvier - février 
vous allez être sollicité afin de compter notre population. Nous devrions passer les 260 
habitants, cela fait plaisir d’avoir retrouvé une dynamique avec de nouvelles maisons et de 
nouveaux habitants, de jeunes couples.

La carte communale que nous avions réalisé au début des années 2000, nous a permis 
d’inverser la courbe démographique qui ne cessait de décroître jusqu’à 187 habitants à la fin 
du siècle dernier.
Pour la remplacer, un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours 
d’élaboration au sein de la Communauté de Communes, des mesures plus restrictives sur 
l’occupation de l’espace nous seront imposées.

Tout le Conseil Municipal et les Employés Communaux se joignent à moi pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2023 !
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Naissance

État Civil 2020

Décès
Madame VELLE Marcelle le 28 janvier 2022

Monsieur DUPUY Serge le 22 février 2022

Monsieur JASOVIC Michel le 12 avril 2022

Monsieur LAMBERT Claude le 18 août 2022

Monsieur PREVILLE Gérard le 18 septembre 2022

Elyne FAUGERAS SOL
Le 6 janvier 2022

Alexis VIGNER
Le 10 juin 2022
Antoine VIGNER
Le 10 juin 2022

Raphaël PAILHOL
Le 28 juillet 2022

Réglementation sur la protection des données (RGPD), l’article 9 du Code Civil précise que 
chacun à droit au respect de sa vie privée et que chacun peut s’opposer notamment à la 
divulgation par des autorités publiques, telles les municipalités, à des tiers, quel qu’en soit la 
qualité, de tout élément de vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci.

Les données d’Etat-Civil ci-dessus ont reçu l’autorisation de publication soit par la famille soit par 
la personne concernée.
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Cette année, Liourdres réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et 
des habitants seront recensés à partir du 19 janvier au 18 février 2023, 

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, garde-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et 

d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, 

plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
1. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
2. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez contacter la mairie 

L’Agent Recenseur est  : Gwénaëlle FREGEAC
Le Coordonnateur Communal est : Marie-Claude FAURE (Secrétaire de Mairie)
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr. 
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APPLICATION INTRAMUROS

Les moyens de communications se multiplient et pourtant il est très compliqué d’informer en temps 
et en heure un maximum d’habitants de la commune ! 
La solution retenue par Liourdres est l’application INTRAMUROS, simple, facile à télécharger il faut 
juste disposer d’un smartphone !

Intramuros est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone 
(téléchargement par Google Play ou Apple Store selon votre téléphone).
Vous pouvez demander en mairie une aide pour la télécharger.  N’hésitez pas !

Cette application nous permet de pouvoir communiquer avec vous, directement;
Sur la page d’accueil de Liourdres vous y retrouverez les coordonnées des services de la commune 
et de la communauté de communes du Midi-Corrézien.

Nous publions régulièrement chaque semaine, les arrêtés de travaux, de voirie, les animations, les 
infos mairie, les infos de la Préfecture, du SIRTOM, les animations prévues par les Amis de 
Liourdres…
Vous recevez une alerte dès qu’une info est publiée, 

Vous pouvez vous abonner à d’autres communes adhérentes d’Intramuros.
Un agenda des différentes animations, spectacles est proposé ainsi qu’un onglet « découvrir » 
concernant les sites touristiques.

Si vous êtes commerçant, artisan, agriculteur, éleveur et que vous commercialisez vos produits ou 
productions, vous pouvez être référencé sur la page de Liourdres (vous serez visible par toute 
personne même hors de Liourdres qui se sera abonnée à la page). Vous pourrez directement ajouter 
des évènements, promotions… 
Vos coordonnées (tel, courriel, réseaux sociaux) permettront aux personnes d’entrer directement en 
contact avec vous. Si vous êtes intéressés, faites le nous savoir afin d’organiser une réunion en 
mairie pour mettre en place votre inscription (gratuite).

INTRAMUROS est un vrai plus pour la commune de Liourdres, en cas d’urgence, cette application 
nous permettrait de vous avertir rapidement d’où la nécessité qu’elle soit téléchargée par le plus 
grand nombre d’entre vous ! 
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Obligation de recensement militaire dès 16 ans
Pensez-y ! 

LE PETIT GIBUS

L’Association des Maires 19, propose aux Mairies corréziennes un
magazine citoyen « Le Petit Gibus ».

Il s’agit d’un magazine qui à l’aval de l’Éducation nationale qui traite trois
thèmes par an.

Ces thèmes sont choisis en amont mais correspondent à l’actualité : les
élections au moment des Élections municipales, par exemple, ou encore le
sport au cours des compétitions sportives.

L’abonnement est annuel et le coût du magazine est entièrement pris en
charge par la Mairie.

Pour l'année 2022-2023, les thèmes sont les suivants :
- Urgence climat ! (novembre 2022)
- C’est quoi la démocratie ? (février 2023)
- L’eau, source de vie. (mai 2023)

Ce magazine sera prochainement distribué dans les boites aux lettres des
enfants de la commune scolarisés du CE1 à la 6eme.
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L’ÉLAGAGE UN ENJEU POUR TOUS
Enedis - L'électricité en réseau

La surface des forets françaises a doublé depuis 1850 et couvre aujourd'hui plus du quart du territoire.
De nos jours, la foret s’accroît d'environ 40 000 ha par an. L'élagage constitue donc un véritable enjeu
pour la qualité de l'acheminement électrique.

L'élagage répond à un souci constant d'amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout
en garantissant la sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes.

COMMENT CA MARCHE ?

Les nouvelles techniques complètent l’élagage traditionnel. Ainsi les élagages sont de plus en plus
performants et garantissent chaque jour une meilleure qualité de l'acheminement électrique.

QUE DIT LE RÉGLEMENTATION ?

Le Code de l'Energie reconnaît à Enedis le droit de "couper les arbres et les branches qui, se trouvant
à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens d'électricité", gênent leur pose ou pourraient,
par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages".

RESPONSABILITES

L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant.
Le propriétaire à la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si :

- la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ;
ou
- le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances entre les

branches et la ligne ne respectent pas la réglementation.
Le propriétaire peut réaliser lui-même l’élagage ou faire appel à une entreprise agrée de son choix et à
ses frais, après un contact préalable avec Enedis par l’envoi d'une DT-DICT* sur www.reseaux-et-
canalisation.ineris.fr
*Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
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L’élagage est à la charge d'Enedis.
Dans les autres cas, Enedis assure l'élagage des végétaux.
Chaque propriétaire en est informé au préalable.
Cet élagage est à la charge financière d'Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux de l'entreprise
spécialisée.
RÈGLES DE SÉCURITÉ

A respecter aux abords des lignes électriques.
- Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé
- Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à mois de 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50
00V, à moins de 5mètres des lignes de tension supérieure à 50 000V.
- Ne jamais toucher un arbres dont mes branches sont trop proches d’une ligne en câble nu, ou en
contact direct avec un câble isolé.
- Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service « dépannage »
d’Enedis au 09 726 750 suivi du numéro 19 (département Corrèze).
- Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’Enedis.
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REGLEMENTATION HAIES, CLOTURES

De nos jours, tout le monde veut s’isoler et se fermer chez soi, c’est un droit.
Certains édifient une clôture, qui, si elle respecte la réglementation par rapport aux 
voies de circulation n’est pas gênante

D’autres plantent une haie : des plantes, des arbustes, des arbres plantés à une certaine 
distance des voies de circulation, mais contrairement à une clôture, une haie est 
constituée d’êtres vivants qui poussent et demandent de l’entretien et trop souvent 
aujourd’hui à de nombreux endroits les haies gênent la circulation. Il ne faut pas oublier 
que l’emprise de la route est constituée d’une partie revêtue en goudron et d’un bas côté 
d’une largeur de 0,50 à 1mètre qui fiat partie de la voie publique.

A trop d’endroits, la végétation déborde non seulement sur le bas côté mais aussi parfois 
sur la partie goudronnée.
La circulation d’aujourd’hui avec des camions, des tracteurs avec des rétroviseurs 
déportés qui sont obligés sur les rues étroites de se déporter sur le bas côté opposé en 
dégradant les bords de route.

Il faut que chacun fasse preuve de civisme pour ne pas empiéter sur la voie publique et 
ainsi fluidifier la circulation !
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Partie réglementaire :
Distances légales de plantation des arbres et hauteurs des haies autorisées par la loi.
Les distances légales des plantations et les hauteurs de taille des haies minimales à respecter avec la 
limite de propriété sont définies par l’article 671 de code civil.

Cette règle de la législation précise qu’il est interdit de planter un arbre ou une haie à moins de 0m50 de 
la limite de propriété.
Entre 0m50 et 2 m de la clôture, la hauteur des arbres ou arbustes de la haie ne devra pas dépasser une 
hauteur de 2m.
Les haies devront être taillées à cette hauteur.

Les arbres de plus de deux mètres devront être eux plantés à plus de 2m de la limite de propriété.
Attention c’est le milieu du tronc qui est pris en compte.

L'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit, au titre de la police de la conservation, de 
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui notamment, en l'absence 
d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier. 

Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction et les plantations existantes sont 
soumises à une obligation d'élagage des branches et des racines à l'aplomb de la voie, à la diligence des 
propriétaires ou, à défaut, par une mesure d'office de l'administration et aux frais de ces derniers.
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Repas des Ainés

Les contraintes liées à la crise sanitaire étant semble-t-il maintenant derrière nous, l’année 2023 
devrait de ce fait, de nouveau, nous permettre de tout mettre en œuvre pour organiser au 
printemps le repas en l’honneur de nos ainés.

Nous nous rapprocherons de vous en temps voulu pour vous communiquer la date et lieu choisi.

Personnel Communal 

Après 22 ans de bons et loyaux services, Line CHADEFAUX qui faisait l’entretien de nos locaux 
publics a fait valoir ses droits à la retraite,

Lors d’une petite cérémonie, nous avons marqué l ’évènement en lui offrant un bouquet de fleurs 
ainsi qu’un repas à partager avec son conjoint Jean-Claude,
Merci Line pour ton dévouement au service de la commune, nous te souhaitons une bonne retraite.
Gwénaëlle FREGEAC, native de Roc de Mule lui succède.
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Apéritifs de Villages

Cet été ont eu lieu les apéritifs de village : Beffare , le Puy et La Vialette.
Une quarantaine de personnes  ont participé à chaque rendez-vous . Nous y avons tous 
passé un bon moment et nous vous remercions de votre présence !
L’année prochaine, nous nous retrouverons à Roc de Mule, au Maday, au Bourg et au 
Claux.

Au mois de Juin nous nous sommes retrouvés à la mairie pour planter un olivier en guise 
de mai et partager un apéritif.
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Commémoration du 11 novembre 2022
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Mathieu BOSCUS a décidé à l’aube de ses 27 ans de réorienter sa carrière professionnelle vers 
le métier d’apiculteur. Il a nommé sa petite entreprise « Le rucher des Rignoux » en référence et 
hommage me dit-il à son histoire familiale et à son grand père. 

Je l’ai donc rencontré pour qu’il puisse nous expliquer pourquoi ce choix, en quoi consiste son 
activité et comment se projette -t-il pour l’avenir ?

Pour Mathieu, ce changement a été le fruit d’une réflexion murie tout d’abord en observant son 
papa qui s’adonne en amateur à l’art de l’apiculture puis, en affinant ses connaissances par des 
lectures sur ce sujet et des échanges avec d’autres apiculteurs.

Mathieu a fait le choix de se spécialiser dans la production d’abeilles reines. 

C’est avec quelques essaims et ruches cédés par son papa et des amis qu’il a pu démarrer cette 
nouvelle activité.

Dans une ruche, la reine pond dans 2 sortes d’alvéoles, les plus petites seront destinées aux 
ouvrières et d’autres plus grosses destinées aux mâles reproducteurs. Lorsque l’apiculteur retire 
de la ruche la reine ou si celle-ci meurt, les ouvrières vont sélectionner plus particulièrement un 
œuf et le nourrir en abondance, on parle dans ce cas de « cellule royale » sorte de cocon 
protecteur contenant la future reine. 

L’éclosion d’une nouvelle reine va se faire au bout de 16 jours à la différence de celle des 
ouvrières qui met 21 jours et 24 jours pour les males reproducteurs.

Pour multiplier la production de reines, Mathieu va prélever dans la ruche souche, une larve avec 
de la gelée royale et la transférer dans des alvéoles synthétiques dans une ruche dite « ruche 
éleveuse » pouvant contenir jusqu’à 45 cellules. Lors de ce process de greffage qui nécessite 
beaucoup de précautions, les pertes peuvent être considérables .

Vient ensuite l’étape de séparation, Mathieu va alors intervenir 2 jours avant l’éclosion (au 14ème 
jour) pour éviter que la première reine qui va éclore ne tue les autres.

La reine née dans un nucléi  de fécondation (sorte de petite ruchette destinée à la production) 
pour l’inciter à sortir se faire féconder et revenir ensuite pour enclencher la ponte.

Dans une ruche, me précise Mathieu, chacun joue un rôle bien spécifique mais seule la reine a le 
pouvoir de maintenir l’harmonie, la sérénité et l’organisation.

« LE RUCHER DES RIGNOUX » à Liourdres
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Aujourd’hui, Mathieu possède 52 ruches disposées dans différents endroits. 

Les ruches, me précise-t-il, peuvent être confrontées à des prédateurs tels que les frelons, les 
maladies et peuvent également réagir aux différentes altérations climatiques.

Il semble que sur le canton il soit le seul à s’être spécialisé dans la production de reines. Il a 
également diversifié en produisant du miel et de la gelée royale.

Malgré un investissement de démarrage important, difficile, Mathieu n’a aujourd’hui aucun regret, 
chaque jour une tache différente est à faire en totale liberté, peu importe le temps et le moment. 

Jeune entreprise, « Le Rucher des Rignoux » n’a pas pour l’instant de site internet mais cela ne 
saurait tarder, en revanche, vous pouvez contacter Mathieu via son adresse mail professionnelle : 
rucherdesrignoux@gmail.com

(Article Michèle FEIX)
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Cimetière Communal

Pour notre cimetière communal, nous avions lancé il y a quelques années une procédure pour 
récupérer quelques tombes abandonnées ou non entretenues.

Suite à cette démarche ces emplacements sont retombés dans le domaine communal.

Afin de pouvoir mettre à la disposition des particuliers ces concessions, il convient de faire faire par 
une entreprise habilitée, des fouilles pour récupérer éventuellement des ossements afin de leur 
donner une nouvelle sépulture dans l’ossuaire prévu à cet effet dans le caveau communal.
A l’automne 2022, le Conseil Municipal a voté une délibération pour modifier les durées de 
concessions.

Nous ne proposons plus de concessions perpétuelles mais des concessions à 30 et 50 ans 
renouvelables afin d’ éviter l’abandon de concession que nous avons connu.

Ceci est une disposition qui est appliquée dans de nombreuses communes qui se retrouvent 
confrontées au manque de place  et aux concessions abandonnées.

Les tarifs votés sont les suivants :

Type de concession
Durée de 

concession
Tarifs

Concession de terrain d’une superficie 
2.50 m x 1m : 
2.50 m x 2 m :

30 ans
100 €
200 €

Concession de terrain d’une superficie 
2.50 m x 1m : 
2.50 m x 2 m :

50 ans
150 €
250 €

Rappel sur les concessions :

Une concession de famille. Peuvent y être inhumés : concessionnaire(s), conjoints et leurs enfants
(sauf volonté contraire expresse de ce dernier), ascendants, descendants, enfants adoptifs,
collatéraux (frère, tante, oncle, neveux...), alliés (membres de la belle-famille) toute personne ayant
une attache de liens spécifiques.

Une concession collective est destinée aux personnes désignées sur l'acte de concession, qu’elles
soient ou non de la famille.

Une concession individuelle est destinée au seul concessionnaire.
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REGISTRE DES INHUMÉS

Il serait important de faire un inventaire, dans la mesure du possible, des personnes inhumées dans 
chacune de nos concessions.

Certes, nous ne retrouverons pas tout le monde, mais pour l’avenir, quelques traces dans les 
archives de la Mairie pourraient servir aux générations futures !

On va essayer de faire un premier listing au niveau de la mairie, avec l’aide de quelques mémoires 
de la commune.

Vous qui possédez un caveau, une tombe dans notre cimetière, il serait intéressant que vous 
passiez en mairie durant l’année 2023 pour nous donner les noms, prénoms , date de naissance et 
date de décès des personnes inhumées dans votre concession,

Un registre des inhumés sera ainsi constitué pour la mémoire de Liourdres et être ainsi en 
conformité avec la réglementation (art. R 2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Petite annonce !

A partir de janvier 2023, Bernadette Dejammes cessera d’être la correspondante de la Vie 
Corrézienne pour la commune.
Aujourd’hui, Elle n’ a trouvé personne pour la remplacer.
Si quelqu’un a envie de prendre la suite, vous pouvez la contacter !
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Rapport de l'eau 2022

Créé par arrêté préfectoral du 6 /12/2016 le Syndicat Mixte BELLOVIC est issu de la fusion du 
Syndicat Intercommunal d'Equipement de la région de Beaulieu , du Syndicat des Eaux de Roche 
de Vic et du Syndicat BBM eaux .Il détient les compétences eau potable , assainissement collectif 
et voirie rurale.

• Territoire : 38 communes - 15285 habitants
• Délégation de service public à la SAUR pour 12 ans (2019/2030)
• Les prélèvements : la Dordogne – captage sur la Ménoire
• La production : Station de la Grèze. Station de Ménoire
• Le stockage :90 ouvrages (19665 m3)
• 17 ouvrages de reprise (surpression)
• Le réseau : 1 046 643ml
• Branchements :10219
• Volume consommé en 2021:948459m3 soit 92m3 par abonnés (10272 abonnés)
• Rendement :75,3% en 2021
• indice linéaire des pertes 0,82m3 /km/jour

Qualité de l'eau
 Taux de conformité : microbiologie (2021) 96% - physico-chimie 100%
 Taux moyen de renouvellement des réseaux (2021):0,38%
 Compteurs renouvelés (2021):487
 Nombre de compteurs:10401 (remplacement de compteurs tous les 15 ans)

Proposition d'amélioration sur le réseau à Liourdres: mise en place d'une purge automatique à
La Vialette
Amélioration des ouvrages à Beffare , installation d'une sonde de niveau .

Tarification du service
Les tarifs appliqués pour la production et la distribution concernent trois acteurs :
• le délégataire
• la collectivité
• l' agence de l 'eau

Les prix au m3 pour une facture de 120m3 ont augmenté de1,81% entre 2021 et 2022.

L'eau devient de plus en plus rare et chère sachons tous l'économiser et la 
préserver....
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Trésor Public : Des changements en 2023

Paiement de proximité :
Le Trésor Public depuis plusieurs années a décidé de réduire le maniement de l’argent 
en numéraire.
Pour vos factures au quotidien : loyers appartements communaux, factures de centres 
hospitaliers, impôts en phase amiable, amendes de police… Vous pouvez les régler 
auprès de votre buraliste partenaire agréé :
- En espèces jusqu’à 300 €
- Par carte bancaire

A compter du 1er janvier 2023, deux caisses du réseau des Finances publiques 
seront maintenues en Corrèze :

 Caisse du Service de Gestion Comptable de Tulle – Cité Administrative – Place Martial 
Brigouleix

 Caisse du Service de gestion Comptable de Brive – 50 boulevard Bertrand Royer

Le Trésor Public de Beaulieu sur Dordogne devient le Service Gestion Comptable 
de Beaulieu/Dordogne à compter du 2 janvier 2023

Vous pourrez continuer à payer par carte bancaire et chèque dans ce Service 
Gestion Comptable 

Jours et heures d’ouverture au public : Lundi au Vendredi 8H45-12H
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En matièreéconomique- touristique

ZONES D’ACTIVITE.

La communauté de communes dispose de zones d’activité sur lesquelles des terrains restent
encore disponibles à Nonards et au Pescher.
Cet été, le groupe Everblue France, spécialisé dans les piscines, a crée sa première unité de
production dans la zone d’activité des Estresses à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), dans l’ancien
site industriel au lieu-dit Estresse. Une renaissance.
La production doit démarrer en janvier 2023 et l’équipe recrutée par Everblue France, installateur de
piscines privées et publiques, y aménage déjà sa première unité de production, Everblue Factory.

VVF LES VIGNOTTES

La communauté de communes est propriétaire du Village de Vacances « Les Vignottes » à
Collonges-la-Rouge géré par VVF Villages depuis 2013.

Un entretien régulier a été réalisé sur cet équipement au fil des années sous forme de différents
travaux dont une opération d’envergure de requalification en 2014 et 2015 qui a permis une remise
à niveau du confort de l’intérieur des gîtes, la rénovation du bar et du restaurant et la construction
d’un espace aquatique couvert.

Aujourd’hui, la communauté de communes s’engage dans un projet d’amélioration énergétique avec
une nouvelle production d'énergie à partir de ressource renouvelable pour la chaufferie et le
renforcement de l'isolation des 70 gîtes pour un montant prévisionnel d’environ 1,4 M€. La
consultation des entreprises aura lieu début 2023 avec un commencement des travaux après la
saison estivale.

POLE NEANDERTAL

Le Musée actuel de la Chapelle-aux-Saints est un musée municipal géré en Délégation de Service
Public (DSP) par une association. Il est situé dans la salle polyvalente de la commune et les locaux
sont aujourd’hui trop exigus et obsolètes.

La construction du futur pôle Néandertal par la communauté de communes Midi Corrézien a été
validée en conseil communautaire en mai dernier et sera sur le site de la bouffia Bonneval où ont
été découverts le squelette et la sépulture la plus ancienne au monde. Une scénographie sous la
forme d’un spectacle immersif et spectaculaire sera proposée aux visiteurs.

Le projet pôle Néandertal a été dévoilé le 17 novembre dernier à la Chapelle-aux-Saints en
présence de nombreuses personnalités lors de la signature de la convention interrégionale du
Massif Central 2021-2027. La construction d’un bâtiment de 700 m² mettra en lumière ce site
préhistorique et serait à découvrir dès l’été 2024.
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En matièred’aménagementde l’espace

 PLUi

Pour rappel, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Midi Corrézien, la
Communauté de Communes travaille, avec le bureau d’études Dejante VRD & Construction, depuis
décembre 2019 au projet d’aménagement de son territoire en prenant en compte une série
d’enjeux : sociaux, économiques, environnementaux et agricoles entre autres.

Le PLUi se traduira au final par un zonage des secteurs constructibles à vocation économique
(artisanale, commerciale, industrielle, touristique) ou d’habitat, agricoles, naturels. Le dessin de
ces nouveaux périmètres, soumis à des contraintes précises (nationales, régionales et
locales) est en cours de finalisation. Ce zonage est complété par un règlement, qui précisera
d’une part, des schémas d’organisation de parcelles et d’autre part, des règles de construction
propres à nos territoires qui est en cours d’écriture.

Basée sur la concertation, l’élaboration de ce document d’urbanisme ne peut se faire qu’en étroite
collaboration avec la population pour étudier et réfléchir aux propositions servant l’intérêt général.
Vous avez pu d’ores et déjà écrire à la Communauté de communes ou à votre mairie mais
également sur le registre de concertation disponible dans les mairies ; ceci est bien entendu
toujours possible. De plus, des réunions publiques, des mises à disposition de cartes, une
exposition itinérante mais aussi des permanences avec un commissaire enquêteur seront à venir
sur l’année 2023.

Une fois le projet des élus présenté à différents partenaires dont l’Etat, arrêté, celui-ci sera soumis
à évaluation environnementale et à enquête publique avant une approbation en conseil
communautaire pour ensuite être effectif.

Un 1er concours photo, dans le cadre du PLUi, ouvert à tous, a été lancé du 11 juin au 18
septembre 2022.

Près de 44 photos ont été transmises et les 3 premiers de chaque catégorie ayant reçu le plus de
mention « J’aime » sur la page Facebook du Midi Corrézien vont recevoir une récompense. Pour
rappel, 3 catégories : Un territoire nature, Un territoire en héritage et Un territoire festif.

Afin de pouvoir profiter pleinement des clichés des lauréats, ces derniers ont été imprimés sur des
grands formats et facilement transportables afin de pouvoir procéder à des expositions dans les
communes.

Pour toutes informations sur le PLUi Midi Corrézien, rendez-vous sur l’onglet aménagement sur le
site internet de la Communauté de communes.

Pour toutes questions prendre contact auprès de Justine Lavialle à la Communauté de communes
au 05.55.85.57.01/06.32.82.84.98 ou à j.lavialle@midicorrezien.com
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NOUVEAU : 

 RELAIS PETITE ENFANCE
Si vous recherchez un mode de garde pour vos enfants, contactez le Relais Petite Enfance au
07.81.43.65.05 - Mme Elodie DELAFOSSE ou par mail : rpemidicorrezien@mutualitélimousine.fr

ACCUEILS DE LOISIRS
La communauté de communes propose aux familles pendant les vacances scolaires et les
mercredis 3 sites d’accueil : Tudeils, Meyssac et Beynat par convention avec Sports Loisirs Nature.
Cet été, environ 300 enfants ont fréquenté les ALSH de Meyssac-Tudeils/Altillac/ Beynat et grâce à

une météo très ensoleillée, les enfants ont pu profiter des piscines et des nombreuses
infrastructures communales et intercommunales.
En novembre, les enfants ont dessiné les panneaux d’extinction de l’éclairage public de la Mairie de
MEYSSAC. Venez les découvrir sur la page « actualités » de notre site.

 INFOS JEUNES 10-13 ANS

13 jeunes sont partis 5 jours en camp à LALINDE en Dordogne au Moulin de la Guillou. Au
programme, activités sportives, visites de grottes, escalade, spéléologie, loisirs, fêtes… Ce fût
l’occasion pour eux de découvrir des sites remarquables à travers des activités encadrées par des
moniteurs diplômés. C’est aussi une opportunité pour les adolescents d’apprendre à se gérer en
toute autonomie en participant à la vie du groupe.

Un nouveau camp devrait être organisé pour 2023.

INFOS JEUNES 16-25 ANS
Pour les 16-25 ans, un dispositif a été mis en place par la Région Nouvelle Aquitaine : Destinaction
Il s’adresse aux jeunes néo-aquitains qui souhaitent mettre en œuvre un projet de voyage en
autonomie (sans encadrement familial ou professionnel, uniquement entre amis ou seul). Une
bourse de 130 € est allouée aux jeunes pour la totalité du séjour après validation du projet devant
un jury. En 2022, 20 jeunes ont tenté l’expérience sur 2 destinations : Espagne et Portugal.

Si vous aussi, vous voulez changer d’air, n’hésitez pas à prendre contact auprès du service
enfance-jeunesse de la communauté de communes au 05 55 84 02 12 pour tous renseignements et
éventuellement le montage de votre dossier.

En 2022 : 17 jeunes ont suivi la 1ère session de formation BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur) proposée par Familles Rurales et organisée par la Communauté de communes au
Pescher. En 2023, une nouvelle session est prévue du 11 au 18 Février au Pescher avec une
nouveauté : accès possible de la formation dès 16 ans.

Autre opération menée par le service : organisation pour la 1ère fois d’un séjour « sensibilisation,
prévention et permis AM (ancien BSR) organisé à Beynat où 10 jeunes de 14 à 16 ans ont
participé. Un nouveau séjour sur ce thème devrait être renouvelé en Avril 2023.

NOUVEAU : Des animateurs ont été formés sur le handicap et pourront ainsi accueillir les enfants
sensibles et porteurs de handicap dans des conditions optimales.

Pour tous renseignements, prendre contact auprès du service Enfance Jeunesse au 05 55 84 02 12
ou par mail alsh@midicorrezien.com
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Dans le cadre de l’action Sociale

 SERVICE REPAS A DOMICILE:

Au cours de cette année 2022, le service des Repas à Domicile a maintenu son engagement auprès
des habitants du territoire en assurant le service avec professionnalisme. Les agents roulent quelles
que soient les conditions météorologiques afin que chacun ait son repas !

Les résultats des questionnaires de satisfaction 2021 sont toujours globalement positifs et ont été
présentés aux élus, aux agents et partenaires en Février 2022.

A l’issue du dernier conseil d’administration du Centre intercommunal d’action sociale le 20/09/2022,
les membres du CA ainsi que les agents du service Repas à Domicile ont pu bénéficier d’une
dégustation-surprise des journées alimentaires ce qui a permis de confirmer la qualité de la
prestation fournie par l’EHPAD de Meyssac.

ANIMATIONS/PREVENTION 2022:

Courant 2021, les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat et Meyssac ainsi que le CIAS Midi
Corrézien se sont engagés dans l’accompagnement des personnes malades d’Alzheimer et de leurs
proches à travers la signature de la Charte d’engagements réciproques « ville aidante Alzheimer ».
L’objectif est de promouvoir et développer des actions au cœur de nos villes, au plus près de la
population en formalisant le lien entre l’Instance de Coordination de l’Autonomie (relais de proximité)
et France Alzheimer qui œuvrent depuis des années dans ce sens.

Cette année, l’Instance de Coordination de l’Autonomie (I.C.A) a mis en place plusieurs animations
dans le cadre d’un appel à projet présenté par la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie de la Corrèze sur l’aide aux aidants. Pour ce faire le CIAS Midi Corrézien a
décidé de nommer ce projet « Une Pause s’Impose » et de travailler avec ses partenaires, le Relais
Détente Midi Corrézien et France Alzheimer, afin de promouvoir les dispositifs d’accompagnement
des aidants qui peuvent être mobilisés sur notre territoire. Aussi, se sont déroulés :

- Un après-midi d’informations et prévention sur l’AVC avec l’association HEMIPASS à Nonards
le 18 avril 2022 ;

- Un forum sur l’aide aux aidants à Meyssac, le 20 septembre 2022.

Pour compléter ces actions, aura lieu le 6 décembre prochain, à Meyssac, un ciné-débat, le film
« Une vie démente » sera proposé aux participants suivi d’un débat animé par des professionnels.

« Une Pause s’impose » ne s’arrête pas en 2022, d’autres ateliers prévention et animation sont
programmés et vous attendent pour 2023.

Pour plus de renseignements, appelez l’Instance de Coordination de l’Autonomie au 0555840505.
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Dans le cadre du tourisme

 Camping la Valane à Collonges-la-Rouge.
Depuis le 1er janvier 2020, le camping est géré en délégation de service public par Aquadis
Loisirs qui chaque année réalise des travaux. Cette année, 6 mobil home neufs ont été
installés ainsi que 2 chalets.

 Les piscines d’Altillac et la Valane (Collonges-la-Rouge).
Ces 2 équipements communautaires permettent dès le mois de Mai d’accueillir les scolaires
dans le cadre de la natation scolaire.

La piscine de la Valane, malgré les abords défectueux autour des bassins mais grâce aux
températures élevées de cet été, a connu une forte fréquentation.

En Août, la ligue contre le cancer est venue animer sur la plage de la piscine un atelier
« Prévention solaire ». Coloriage, jeux de cartes et des cadeaux offerts par la Ligue en plus
des conseils prodigués en amont sur les dangers du soleil

 . EVENEMENT OCTOBRE ROSE - NOUVEAU SUCCES DE LA 2EME EDITION

La Communauté de Communes Midi Corrézien a signé un partenariat avec la Ligue contre le Cancer
intitulé : « Ma communauté de communes se ligue contre le cancer ».

A travers cette signature, de nombreuses actions vont pouvoir être impulsées. Pour la 2ème année
consécutive, la communauté de communes a organisé la « Midi Corrézienne » et a proposé en plus
de la randonnée pédestre, un parcours VTT.

Près de 300 participants ont répondu présents à cette 2ème édition organisée à la Cafoulière à Puy
d'Arnac le 2 Octobre dernier et un chèque de 2 500€ a été remis à la Ligue contre le cancer.

Si vous n'avez pas pu y participer, on vous invite à vous rendre sur le site de la Cafoulière où se
trouve le panneau explicatif des 2 randonnées pédestres. Pour la randonnée VTT, on la retrouve sur
notre site.
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