
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Au second semestre 2022, un programme annuel de 
réfection de la voirie de près de 75 000 euros a été réalisé avec 
une aide du Département de 10 000 euros : La Borderie, Le 
Jarry, Le Chaliroux, La Rue des Hortensias. Durant l’été, des 
travaux d’entretien des bâtiments ont été effectués à l’école, 

sur les vestiaires sportifs, à la salle polyvalente. En fin d’année, la mise en place de l’aire 
de jeux a commencé Place du 14 juillet, avec l’installation d’un jeu pour les enfants au 
bourg de Mansac. L’aménagement d’espaces publics Rue Principale a débuté et devrait 
être achevé en juin 2023. 
 

La contractualisation avec le Département arrivant à échéance, de nouveaux dossiers ont 
été soumis au Conseil Départemental pour la période 2023-2025 : maison médicale, 
aménagement d’un appartement pour l’accueil de médecins stagiaires, aménagements 
d’espaces publics Rue Principale, mobilier urbain, travaux école, vestiaires sportifs, 
parcours santé loisirs, extension cimetière… 
Certains dossiers seront à soumettre à l’Etat comme chaque année ainsi qu’à l’Agglo de 
Brive. 
 

De nouveaux outils numériques ont été mis en place : l’application Intramuros qui permet 
un accès à de nombreuses informations et le nouveau site internet. 
 

L’initiative privée est à féliciter : le panier sympa élargit son offre par la création d’un 
espace boucherie et 2 jeunes femmes vont créer une Maison d’Assistantes Maternelles, 
impasse du Pégerin. 
 

Les associations communales ont repris une activité normale et ont proposé des 
animations variées : marché festif, repas méchoui, balade secrète, foire d’automne, repas 
entrecôte, choucroute, marché de Noël… Des animations ont été proposées dans un but 
caritatif : une marche pour la ligue contre le cancer, le téléthon. 
 

Enfin, le traditionnel repas des ainés a pu se tenir à la grande satisfaction de tous. 
 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2023 ! 
 

 
 

Le Maire 

Isabelle David 
 


