
 
 
 
 
 

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

 

En ce début d’année 2022, l’INSEE a effectué le recensement 
de notre commune. Le constat est fait d’une augmentation de notre 
population communale. Je vous remercie d’avoir répondu à ce 

questionnaire car de ce chiffre dépend la Dotation Globale de Fonctionnement octroyée par l’Etat à la 
commune de Mansac. 
Certains travaux ont été achevés : enfouissement Place du 19 mars et Rue de l’Ecole. D’autres ont été 
lancés ou sont en phase de consultation des entreprises : de la voirie communale pour près de 75 000 € 
(La Borderie, Le Chaliroux, Le Jarry, Les Hortensias), des peintures et fenêtres à l’école, un 
vidéoprojecteur, divers travaux aux vestiaires sportifs, la reliure des registres d’Etat civil, l’installation de 
2 défibrillateurs à la Mairie et à la salle polyvalente… 

Des études sont en cours : réfection du Pont à La Rue, création d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle, aménagement d’espaces publics Rue principale à La Rivière.  
Lors de la construction du budget primitif 2022, nous avons tenté de mesurer l’impact de la hausse des 
prix sur les postes de dépenses. Déjà, nous avons dû faire face à une facture de gaz pour le chauffage de 
l’école de La Rivière de 27 000 € (13 000 € l’an passé). Les marchés de voiries sont 10 000 € plus élevés 
que les estimations effectuées fin 2021. Nous entrons dans une période d’instabilité des prix et 
probablement des taux bancaires.  
Nous avons cependant de nouveaux projets à mener à bien : l’aménagement d’espaces publics sur la Rue 
Principale à Rivière dont les travaux doivent commencer à l’automne et pour lesquels nous avons obtenu 
près de 80 % de subventions, une aire de jeux subventionnée par l’Europe à 80 %, le projet architectural 
pour une Maison de Santé Pluriprofessionnelle.  
Cette année l’ALSH propose un camp de 5 jours (du 18 au 22 juillet) aux adolescents (12-15 ans) au lac de 
Bournazel à Seilhac : camping, aquarando, wakeboard, canoë-kayak et baignades sont au programme.  
De nouvelles activités voient le jour sur la commune, signe de sa dynamique : Mansac Moto By Joël (atelier 
motos), Graft/art (lutherie), Rosalie et Antonin (mode et création), la société Acteko sur le parc industriel 
(recyclage de matière plastique industrielle). D’autres projets sont en gestation. 
 Le début d’année a vu la reprise progressive de la vie associative locale. Début juillet, sont organisés un 
marché festif à La Rivière et un méchoui au Bourg de Mansac, et bien d’autres manifestations pour la fin 
d’année. La commune a candidaté au programme Départemental « Balades secrètes en Corrèze » et a été 
retenue pour une randonnée le 27 août « Les coteaux verts mansacois ».  
Je continue à œuvrer pour le développement de notre commune, à votre écoute, en veillant à une bonne 
gestion des finances locales.  
Je souhaite à chacune et chacun de vous un bel été 2022. 
 
 

Le Maire 

 Isabelle David 

 


