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LE MOT DU MAIRE
Mes chers(es) concitoyens(es),
Mes chers(es) concitoyens(nes),
L’année 2019 aura vu la réhabilitation et l’agrandissement de notre cantine scolaire.
C’est un bel investissement pour notre commune. Désormais, les enfants ont à leur disposition une
cantine de qualité avec des sanitaires dans l’enceinte du bâtiment.
De plus, avec un personnel très qualifié et des produits approvisionnés en «circuit court», les
enfants bénéficient d’une nourriture cuisinée de très bonne facture.
Dans le même état d’esprit, les enseignantes des deux écoles d’Arnac-Pompadour ont lancé un
projet « développement durable écoresponsable », avec les enfants, afin de les sensibiliser au
gaspillage et, par là même, au devenir de notre planète.
Cette année, le programme voirie a permis de réaliser l’élargissement d’une partie de la route
de la Férédie, la rue du Ris Marteau, une partie de la route de la Ségudas, l’allée de Clairbois,
l’allée du Bois Rompu, et une partie de trottoir rue d’Arnac.
D’autres réalisations sont en cours ; l’éclairage de la place du château avec des candélabres
led, la construction d’une résidence séniors (appel d’offres architectes).
Porté par la communauté de communes, le projet de la caserne des pompiers a démarré,
grâce à l’achat d’un terrain fourni par la commune (terrain appartenant à la famille David, situé
presque en face de la caserne actuelle).
L’étude de faisabilité d’une maison de santé, sur notre commune, étant terminée, l’Agence
Régionale de Santé a validé le projet qui va débuter dans les semaines à venir.
La réalisation du foyer de vie de l’établissement du Glandier est achevée. L’arrivée des
résidents est prévue le 20 janvier. Ce sont 38 nouveaux administrés que nous aurons le plaisir
d’accueillir dans notre commune.
Cette année encore, le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter les impôts et des
efforts conséquents ont été réalisés sur le budget de fonctionnement ; ainsi, le désendettement
se poursuit comme vous pourrez le lire dans ce bulletin.
Mes chers(es) concitoyens, nous arrivons au terme du mandat que vous aviez confié à l’équipe
municipale. Nous avons essayé d’apporter notre pierre à l’édifice, en maitrisant les coûts, mais
le chantier est encore long. C’est pour cette raison que je me représenterai avec une équipe
légèrement remaniée, devant vos suffrages, dans quelques semaines.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter les vœux les meilleurs de santé, de
bonheur, et de réussite pour 2020.
Alain TISSEUIL
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Mairie :
42 rue des Ecoles - Tél. : 05.55.73.30.43
Courriel : secretariat@ville-pompadour.fr
du lundi au vendredi : 9h-12h - 14h-18h - samedi : 9h-12h
Médiathèque :
44 rue des Ecoles
Tél. : 05.55.73.49.96
Courriel : mdpompadour@lubersacpompadour.fr
mardi : 14 à 19 h - mercredi : 10 à 19 h - jeudi : 9 à 14 h
samedi : 10 h-17 h
Garderie Municipale :
Tél. : 05.55.73.30.98 - uniquement les jours de classe
le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7 h - 8 h 50 – 16 h 30 - 19 h
Maison de l’Enfant (Maison des Loupiots) :
Tél. : 05.55.98.02.43 du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Courriel : lesloupiots@lubersacpompadour.fr
Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac :
Tél. : 05.55.98.55.47. Adresse : tour de droite à l’entrée du château.
Courriel : contact@pompadour-tourisme.fr
Scènes de Manèges :
Tél 05.55.98.99.27. Adresse : tour de gauche à l’entrée du château.
Visite du château, haras, domaine de Chignac et château de la
Rivière. Courriel : scenesdemanege19@gmail.com
La Poste :
Tél. : 05.55.73.35.90

BLOC NOTE

AUTRES PERMANENCES
Restos du Cœur :
les mardis après-midi (Ancienne usine de la Forêt, porte centrale).

PERMANENCES À LA MAIRIE
Assistante Sociale :
Mme Pauline JORION - Tél. bureau Juillac : 05.55.93.79.20
Aide à la Défense des Victimes, Accidentés et Handicapés
(A.L.D.A.T.H.) :
M. Francis LARUE - le 1er vendredi de chaque mois de 9h à
12h - Tél. : 05.55.73.30.43
Mission Locale pour l’Emploi :
Mme Delphine DZIUBA - Tél. : 05.55.17.73.00
Maison de l’Habitat :
Sur rendez-vous, tél. 05.55.74.70.21
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 30 JANVIER 2019
Présents :
Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS
- Daniel DUTHEIL - Marisol BETANCOURTDELOGER - Franck DUMOND - Jack RAGU Claudine CHARIEYRAS - Bernard LACHAUD
- Marine DEL BELLO - Éric MALIGNE
Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Absents excusés, avec procuration :
Annie CAUMON a donné pouvoir à Alain
TISSEUIL
Stéphane CHOUZENOUX a donné pouvoir à
Daniel DUTHEIL
Françoise GRANJOUX a donné pouvoir à
Marcel SUSSINGEAS
Caroline SALES a donné pouvoir à Marisol
DELOGER
Nathalie ERIEAU a donné pouvoir à Franck
DUMOND
Ouverture de la séance à 20 h 30
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 1

Modification statuts communauté
de communes du Pays de LubersacPompadour.
Le Maire expose au Conseil Municipal
que la communauté de communes du Pays
de Lubersac-Pompadour, par délibération du
17 décembre 2018, a accepté, à la majorité
de ses membres, la modification des statuts
annexés à cette délibération.
La modification des statuts a pour objet :
- d’étendre la compétence facultative
« Incendie et secours » en ajoutant :
« La communauté de communes est
compétente pour contribuer au budget
du Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) de la Corrèze et pour
participer à ses investissements présentant
un intérêt pour le territoire intercommunal ».
- de préciser la compétence obligatoire
« Aires d’accueil des gens du voyage »
conformément à l’article L.5214-16 modifié
par la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 article 1 :
« Création, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage
et des terrains familiaux locatifs définis aux
1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage ».
Conformément à l’article L-5211-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
il revient au conseil municipal de chacune des
communes membres de se prononcer sur les
modifications statutaires envisagées.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité
de ses membres, le conseil municipal : donne
son accord pour la modification des statuts
de la communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour pour la compétence
« incendie-secours » ; prend acte de la
modification des statuts de la communauté
de communes du Pays de LubersacPompadour pour la compétence « aire
d’accueil des gens du voyage » ; adopte les
statuts de la communauté de communes du
Pays de Lubersac-Pompadour ainsi modifiés
et demande à Monsieur le Préfet de la
Corrèze de bien vouloir arrêter les nouveaux
statuts.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Versement aide financière pour
voyage élèves collège de Lubersac.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, pour faire suite à la demande de
Madame la Principale du Collège de Lubersac
concernant la participation financière au
profit de trois élèves de 5ème de la commune
pour un séjour au ski et d’un pour un voyage
en Allemagne, décide de participer à hauteur
de 50 € par élèves.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Cession par Corrèze Habitat du
parking de la résidence St Blaise
Le Maire informe le Conseil Municipal
que l’Office Public de l’Habitat Corrèze
souhaiterait céder à la commune les
parcelles AE 403 (164 m²) et AE 406 (15 m²),
correspondant au parking de la résidence
St Blaise, rue St Blaise. Accord du Conseil
pour cette cession par Corrèze Habitat à la
commune de ces deux parcelles au prix d’1
euro et donne pouvoir au Maire pour signer
l’acte administratif à intervenir, rédigé par
l’Office.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Modification des statuts de la FDEE
19 et adhésion de 13 communes
Le Maire informe le Conseil Municipal que
la communauté de communes des Villages du
Midi Corrézien s’est retirée de la Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie
de la Corrèze (FDEE 19) le 1er janvier
2019 et a restitué la compétence relative
à la distribution publique d’électricité, aux
communes qui la composent.
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Le Maire indique que depuis cette date,
les 13 communes de la liste ci-annexée
ont demandé leur adhésion à la FDEE
19 en lieu et place de la communauté de
communes qui s’est retirée : les communes de
Branceilles, Chauffour-sur-Vell, Collonges-laRouge, Curemonte, Lagleygeolle, Lygnerac,
Lostanges, Marcillac-la-Croze, Meyssac,
Noailhac, Saillac, Saint-Bazile-de-Meyssac,
Saint-Julien-Maumont.
Par délibération en date du 24 janvier 2019,
le Comité Syndical de la FDEE 19 a accepté
l’adhésion des 13 communes et adopté les
modifications de ses statuts en conséquence.
Le Maire propose au Conseil Municipal
d’accepter l’adhésion des 13 communes ainsi
que la modification des statuts qui en découle.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte les adhésions des 13 communes cidessus mentionnées et approuve les statuts
de la FDEE 19 qui en découle.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Garantie d’emprunt au profit de
l’association Scène de Manège
Le Maire rappelle la discussion informelle
lors du conseil municipal du 1er décembre
2018, dans les questions diverses, à propos de
la demande de garantie d’emprunt présentée
par l’association « Scène de Manège »,
qui a remporté l’appel d’offres concernant
l’exploitation du château de Pompadour en
lieu et place de l’Office de Tourisme, le choix
revenant à l’IFCE, propriétaire des lieux.
Le débat avait été repoussé à une réunion
ultérieure du conseil afin de fournir les
éléments nécessaires à chacun des conseillers.
Il s’avère que Scène de Manège doit, pour
assurer cette nouvelle mission, faire un
emprunt de 75 000 €. La commune est donc
sollicitée pour apporter sa garantie à hauteur
de 50 %, soit la somme de 37 500 €.
Les caractéristiques du prêt sont
les suivantes :
Banque : Crédit Agricole ; montant : 75 000
euros ; durée : 7 ans ; taux fixe : 2.01 % ;
périodicité des échéances : mensuelles ; frais
de dossier : néant.
Après étude du dossier par les services de
la Mairie et validation du receveur municipal, il
s’avère que la mise en place du cautionnement
sollicité ne contrevient pas aux dispositions du
Code général des Collectivités territoriales
qui prévoit que certaines dispositions soient
respectées.
Mme Marine DAL BELLO, présidente de
l’association Scène de Manège, s’étant retirée
de la salle,
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
- accepte d’apporter sa garantie à l’Association
« Scène de Manège » auprès de la Banque
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AL
Principales dépenses de fonctionnement (graphique bleu) : les charges à caractère général (colonne 1 dans le graphique) s’élèvent à 408 358 €,
les charges liées au personnel sont de 555 844 € (colonne 2).
Crédit Agricole pour l’aménagement du circuit
des visites du château et de ses dépendances
pour un montant de 37 500 € (50 % de la
somme empruntée),
- s’engage, au cas où Scène de Manège
ne s’acquitterait pas de toutes les sommes
exigibles en capital, intérêt, intérêts de retard,
indemnités, à en effectuer le paiement en
ses lieu et place sur simple demande du
Crédit Agricole, adressée par lettre missive,
sans jamais pouvoir opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement,
- s’engage à créer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir le paiement
des sommes dues au Crédit Agricole,
- autorise le Maire à signer tout document
relatif à ce dossier ainsi que tout acte y afférent
ultérieurement, sans autre délibération.
Vote : pour 11 ; contre : 0 ; abstention : 3

Achat d’un terrain pour la
construction de la nouvelle caserne
des pompiers
Le Maire rappelle au Conseil Municipal
la délibération n°2019-01 par laquelle il
vient d’acter la modification des statuts de
la communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour concernant notamment

la compétence incendie-secours qui a été
étendue afin que la dite communauté puisse
participer aux dépenses d’investissement.
Il rappelle toutefois que la commune doit
acquérir le terrain sur lequel va être édifié
cette caserne, terrain qui sera cédé ensuite
à la communauté de communes pour l’euro
symbolique. Il s’agit d’une partie de la parcelle
ZI 65 et d’une partie de la parcelle ZI 66,
pour une contenance globale de 4000 m2,
terrains appartenant à la famille DAVID. Le
prix fixé s’élève à 80 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

puisse construire le nouveau centre de
secours,
- précise que la commune récupèrera
l’ancienne caserne, ce qui est une bonne
opération pour la collectivité au regard du
prix d’achat du terrain,
- autorise le Maire à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier (compromis de vente,
actes relatifs à l’achat et à la rétrocession du
terrain).
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

- décide d’acquérir le terrain retenu d’une
surface de 4000 m2 (surface qui reste à
déterminer exactement par le géomètre) à M.
Francis DAVID et sa mère Mme Aimée DAVID
née GERAUD pour la première parcelle
(partie de la ZI 65) et à M. Francis DAVID pour
la seconde (partie de la ZI 66), le tout pour un
montant global de 80 000 €,
- décide que la dépense sera inscrite au
budget 2019, dépense comprenant le prix du
terrain plus les frais de notaire et de géomètre,

Questions diverses
. Affiliation de la commune au centre de
remboursement du CESU :
Des personnes de l’IFCE ont des chèques
emploi service universels, ils demandent
s’ils peuvent payer la garderie et cantine
avec. C’est possible pour la garderie mais la
commune doit s’affilier au service. Cela génère
des frais à chaque fois mais ils sont minimes.

- décide qu’ensuite la commune cèdera
la parcelle retenue à la communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour
pour l’euro symbolique afin que cette dernière

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Présents :

Absents excusés, avec procuration :

Compte Administratif 2018

Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS
- Daniel DUTHEIL - Annie CAUMON Marisol BETANCOURT-DELOGER - Jack
RAGU - Stéphane CHOUZENOUX - Franck
DUMOND - Françoise GRANJOUX - Claudine
CHARIEYRAS - Bernard LACHAUD - Nathalie
ERIEAU

Caroline SALES a donné pouvoir à Marisol
DELOGER
Marine DEL BELLO a donné pouvoir à Alain
TISSEUIL
Éric MALIGNE a donné pouvoir à Jack RAGU

Le Maire, après avoir remercié M. JeanChristophe Monteil, trésorier municipal pour sa
présence, donne la parole à Hubert Bouysse,
secrétaire de mairie, afin qu’il présente, en
détail, les comptes de l’année 2018 puis les
prévisions 2019.

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

RÉUNION DU 10 AVRIL 2019

Ouverture de la séance à 20 h 30

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit (*)

Résultats reportés

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédent (*)

Dépenses ou
déficit (*)

204 592,84

152 376,09

Recettes ou
excédent (*)

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit (*)

Recettes ou
excédent (*)

152 376,09

204 592,84

Opérations de l’exercice

1 188 481,66

1 437 071,89

585 172,89

425 222,46

1 773 654,55

1 862 294,35

TOTAUX

1 188 481,66

1 641 664,73

737 548,98

425 222,46

1 926 030,64

2 066 887,19

453 183,07

312 326,52

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

1 188 481,66

140 856,55

29 062,73

33 345,00

29 062,73

33 345,00

1 641 664

766 611,71

458 567,46

1 955 093,37

2 100 232,19

453 183,07

308 044,25

145 138,82

Excédent de fonctionnement de 453 183.07 € avant affectation, et de 145 138.82 € après affectation de 308 044.25 € à la section d’investissement.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Principales dépenses de fonctionnement (graphique bleu) :
Les charges à caractère général (colonne 1 dans le graphique)
s’élèvent à 408 358 €, les charges liées au personnel sont de 555
844 € (colonne 2).

Principales recettes de fonctionnement (graphique vert) :
Impôts et taxes (colonne 3) : 1 140 647 € ; dotations et participations
(colonne 4) : 125 259 €. La colonne 8 correspond au résultat de
fonctionnement reporté : 204 593 €.

Budget 2019
Fonctionnement :
Principales dépenses prévisionnelles (graphique orange) :
Charges à caractère général (colonne 1) : 492 290 € ; charges
de personnel (colonne 2) : 571 250 € ; charges financières (colonne
5) 78 800 € ; dépenses imprévues (colonne 6): 20 482 € ; virement
à la section d’investissement (colonne 7) : 224 266 €

Subventions aux associations (21 000 € ) :
Amicale des Pompiers : 305 € ; Amicale bouliste : 170 € ; Amis
de l’école : 305 € + 600 € pour les frais de transports liés aux
concerts JMF ; Association des Collectionneurs : 400 € ; Badminton
Club : 305 € ; CAP rugby : 6 370 € ; CAP basket : 770 € ; Cercle
Bel Automne : 400 € ; Club Pompadour Informatique : 390 € ;
Comité des Fêtes : 1 000 € ; Donneurs de sang : 305 € ; JMF : 550
€ ; FNACA : 200 € ; Pompadour Avenir : 250 € ; Randonnées de
l’Abbatiale : 400 € ; Restos du Cœur : 150 € ; Sté de Chasse : 400 € ;
Tennis Club : 1 000 € ; Téléthon (AFM) : 100 € ; USEP : 230 € ;
Institut du Patrimoine Culturel : 400 € ; Secours Catholique : 100 € ;
Des Racines et des Doigts : 250 € ; Troche Cyclo Nature : 500 € ;
Relais pour la Vie : 500 € ; Comice Agricole : 250 € ; Festival
Découvrir : 1 000 € ; Mission Locale : 980 € ; Rencontre des Arts :
100 € ; Scènes de Manège : 1 000 € ; Comité de Jumelage : 300 € ;
DDEN : 50 € ; Croix Rouge : 150 € ; Attelages de Pompadour :
500 €. Provision : 320 €

Principales recettes prévisionnelles (graphique jaune) :
À noter les principales ressources « impôts et taxes » (colonne
3) : 1 146 650 € (552 000 € pour la taxe d’habitation et les
taxes foncières et 570 000 € de reversement de la fiscalité des
entreprises par la communauté de communes).

Investissement
La section s’équilibre à 1 114 989.25 €
Principales dépenses : cantine scolaire : 305 000 € ; achat terrain
centre de secours : 86 000 € ; allées du cimetière : 57 000 € ;
travaux de voirie : 74 000 € ; capital de la dette : 232 000 € ;
résultat antérieur négatif : 312 326.52 €.
Principales recettes : subventions pour la cantine : 100 000 € de
l’Etat, 63 000 € du Département ; allées du cimetière : 11 741 €
du Département ; travaux de voirie : 24 396 € de subvention de
l’Etat ; FCTVA : 55 400 € ; excédent de fonctionnement capitalisé
: 308 044.25 €. Un emprunt de 285 000 € est programmé afin
de financer les gros investissements.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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AL
Vote des taux 2019

Ce nouveau tableau fait apparaître également les appellations
retenues dans le cadre de l’adressage en ayant le souci de prendre en
compte des noms liés à notre réalité locale, patrimoniale, géographique
ou historique, les anciennes numérotations afin d’assurer la traçabilité,
des points de repères significatifs pour certaines voies ainsi qu’une
longueur recalculée.
La commune disposera ainsi d’un document à jour et fiable, et abordera
l’adressage dans les meilleures conditions possibles.
(Voir liste complète en pages 18-19-20)

Le Conseil Municipal, décide de ne pas augmenter les taux.
Rappel
bases 2018

Rappel
taux 2018

Bases 2019

Taux
2019

Produit
2018

Taxe
d’habitation

1 795 486

10,64

1 845 000

10.64

196 308

Taxe
foncière
(bâti)

1 671 933

19,33

1 704 000

19.33

329 383

Taxe
foncière
(non bâti)

35 489

73,41

36 200

73.41

26 574

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- accepte sans réserve le nouveau tableau de classement ainsi
présenté en intégrant les « nouvelles » voies et la nouvelle
numérotation ;
-
précise que la longueur de la voirie communale publique est
désormais la suivante :

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

		
		

Analyse des comptes par le Trésorier Municipal

		

Suite à la présentation des comptes 2018, des prévisions 2019, de
l’état de l’endettement, des évolutions des dotations de l’Etat et au
vote des 3 taxes, M. Jean-Christophe Monteil intervient pour présenter
une analyse exhaustive de la situation budgétaire et financière de la
commune.
Il s’avère que d’année en année, cette situation s’améliore sensiblement,
que la CAF (Capacité d’Autofinancement) nette et de 32 078 € pour
2018 contre 4 288 € en 2017. Il rappelle que les ratios sont tout à
fait atypiques par rapport à ceux des communes de même strate de
population vu le fort potentiel fiscal et les charges et les recettes.

		
		

. ancien total : 27 654 m
. voies communales à caractère de rues en secteur urbanisé :
11 098 m (au lieu de 9 376 m)
.
voies communales à caractère de chemins en secteur
campagne : 23 880 m (au lieu de 18 145 m)
. voies communales à caractère de places publiques : 250 m
(au lieu de 133 m)
. nouveau total au 10 avril 2019 : 35 228 m.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Questions diverses :
- Le maire propose que l’agent Laurent Estrade remplace l’agent Patrick
Gervais, les jours de foires et marchés. Le remplacement serait effectif
à compter du 1er septembre. Le conseil approuve la proposition.

Emprunt de 285 000 € auprès du Crédit Agricole pour
financer les investissements de 2019.

- Evolution de carrière : changement de classification pour Nathalie
Célérier et Corinne Prouillac.

Le Conseil Municipal, afin de financer les investissements 2019 (travaux
cantine scolaire, achat terrain pour centre de secours, allées du
cimetière), la commune contracte auprès du Crédit Agricole Centre
France un emprunt dont voici les caractéristiques :
Montant : 285 000 € (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) ;
périodicité : annuelle ; durée : 20 ans ; versement des fonds : à partir du
15 avril 2019 ; date de la 1ère échéance prévisionnelle : 15 avril 2020
; taux fixe : 1.47 % ; remboursement capital : progressif ; échéances :
constantes ; commission et/ou frais : 285 €

- Demande de subvention par le collège Darnet à Saint Yrieix La
Perche : le conseil ne valide pas la demande. En raison de la demande
récurrente, chaque année, du collège Darnet, Claudine Charieyras
insiste pour que le collège soit bien informé du refus.
- Claudine Charieyras demande où en est Laurent Estrade dans ses
projets : le maire répond que Laurent Estrade redeviendra
agent
communal à 100% de son temps à la fin de l’année 2019.
- Commission des travaux : le maire donne la parole à Daniel Dutheil.
Une visite et un recensement de l’état des routes a été effectué : trois
entreprises ont proposé des devis qui laissent la collectivité
perplexe car les estimations de travaux sont chiffrées du simple au
double. En conséquence, le maire propose de faire appel au cabinet
SOTEC PLANS pour une meilleure évaluation des travaux et matériaux.
A l’issue de ces travaux les trois entreprises initialement intéressées
devront ajuster leurs devis en fonction des tarifs et matériaux prédéfinis
par SOTEC PLANS de façon à ce que la collectivité puisse finaliser son
choix. Le conseil approuve.

Pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Mise à jour du tableau de classement des voies
communales publiques.
Le Maire expose au Conseil Municipal que lors de l’étude concernant
l’adressage, il est apparu l’absence de quelques voies communales
publiques dans le tableau de classement établi il y a plusieurs années
par les services de l’Equipement.
Un travail conséquent a été fait par le secrétariat de mairie :
analyse systématique de tout le territoire communal sur le cadastre,
refonte complète du tableau existant, calcul des longueurs de voirie,
présentation des voies par ordre alphabétique facilitant les recherches,
renumérotation complète en laissant de la place pour d’éventuelles
évolutions et créations par la suite (à partir du n°1 pour les voies
communales à caractère de rues en secteur urbanisé, à partir du
n°100 pour les voies communales à caractère de chemin en secteur
campagne, et à partir du n°200 pour les voies communales à caractère
de places publiques.

- Claudine Charieyras demande les chiffres du recensement : le nombre
d’habitants de la commune d’Arnac-Pompadour est estimé à 1148, dans
l’attente de leur validation par l’INSEE.
- Jumelage : le maire donne la parole à Claudine Charieyras. Cette
année, Arnac-Pompadour, jumelée depuis 1982 avec Oberelsbach, va
accueillir les correspondants allemands le 19 juin et seront également
accueillis les tous nouveaux correspondants italiens de Villorba. L’arrivée
de Villorba est prévue le 20 juin au soir. Claudine Charieyras sollicite
les membres du conseil afin qu’un accueil chaleureux soit réservé à nos
amis correspondants. De même, il faudra prévoir leur hébergement
dans les familles, pour ceux qui le pourront.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 12 JUIN 2019
Présents :
Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS Daniel DUTHEIL - Annie CAUMON - Marisol
BETANCOURT-DELOGER
Stéphane
CHOUZENOUX - Claudine CHARIEYRAS
- Bernard LACHAUD - Eric MALIGNE Nathalie ERIEAU
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absents excusés, avec pouvoir :
Françoise GRANJOUX a donné pouvoir à
Annie CAUMON
Jack RAGU a donné pouvoir à Marcel
SUSSINGEAS
Franck DUMOND a donné pouvoir à Daniel
DUTHEIL
Caroline SALES a donné pouvoir à Marisol
BETANCOURT-DELOGER
Marine DAL-BELLO a donné pouvoir à Alain
TISSEUIL
Ouverture de la séance à 20 h 30
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 1

Opposition au transfert de la
compétence eau potable à la
communauté de communes.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal
que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe
» prévoyait le transfert obligatoire aux
communautés de communes des compétences
eau et assainissement, au 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir
ce dispositif de transfert obligatoire de
compétences en prévoyant d’une part, que
les communes membres d’une communauté
de communes peuvent s’opposer au transfert
des compétences eau potable et/ou
assainissement des eaux usées au 1er janvier
2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet
2019, au moins 25% des communes membres
de cette communauté représentant au moins
20% de la population totale de celle-ci
s’opposent au transfert de ces compétences,
par délibération rendue exécutoire avant
cette date. Les communes peuvent s’opposer
au transfert de ces deux compétences ou
de l’une d’entre elles, et d’autre part que
la compétence « eaux pluviales urbaines
» n’est pas rattachée à la compétence
« assainissement » et demeurera une
compétence facultative des communautés de
communes.
Il est précisé qu’à ce jour, la Communauté
de communes du Pays de LubersacPompadour dispose de la compétence «
assainissement des eaux usées ». En revanche,
elle ne dispose pas de la compétence « eau
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potable ». Aussi, afin d’éviter le transfert
automatique de la compétence « eau potable
» à la Communauté de communes du Pays
de Lubersac-Pompadour au 1er janvier
2020, ses communes membres doivent donc
matérialiser avant le 1er juillet 2019 une
minorité de blocage permettant le report, au
plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de
la compétence « eau potable ».

suivi quotidien de la gestion communale,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,

A cette fin, au moins 25% des communes
membres de cette communauté représentant
au moins 20% de la population totale de celleci doivent, par délibération rendue exécutoire
avant le 1er juillet 2019, s’opposer au transfert
de la compétence « eau potable ».
Il est donc demandé au Conseil Municipal de
bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de
ces éléments, se prononcer contre le transfert
à la Communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour au 1er janvier 2020 de
la compétence « eau potable ».

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Le Conseil Municipal, décide de s’opposer
au transfert automatique à la Communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour
au 1er janvier 2020 de la compétence « eau
potable » au sens de l’article L.2224-7.1 du
CGCT.
		
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Versement aide financière pour
voyage élèves collège de Lubersac.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, pour faire suite à la demande de
Madame la Principale du Collège de Lubersac
concernant la participation financière au profit
de neuf élèves de 5ème de la commune pour
un séjour culturel et linguistique en Espagne
et d’un pour un voyage en Allemagne, décide
de participer à hauteur de 50 € par élèves.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Motion de soutien aux agents de la
DGFIP de la Corrèze.
Vu l’article L 2121-29 alinéa 4 et l’article
L 5211-1 du Code Général des collectivités
territoriales peut émettre des vœux sur tous
les objets d’intérêt local,
Vu le projet de la loi de finances 2019 publiée
au journal officiel du 30 novembre 2018,
Vu la menace des mesures annonçant la
liquidation du réseau comptable des finances
publiques,
Considérant l’intérêt local qui s’attache à
maintenir un service de proximité au bénéfice
des collectivités territoriales avec la présence
effective d’un comptable public pour un
conseil avisé concernant les budgets et un

- émet le vœu du maintien d’un maillage
du territoire par les services de la Direction
Générale des Finances Publiques, avec la
présence effective d’une trésorerie telle
qu’elle existe à ce jour.

Médecine préventive pour les
agents communaux.
Le Maire expose au Conseil Municipal
que les collectivités territoriales et les
établissements publics doivent disposer pour
leurs agents titulaires ou non, d’un service de
médecine préventive en vertu de l’article 1082 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
et par le décret n°85-603 du 10 juin 1985
modifié.
L’article 26-1 de la loi n0°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée indique que « les
centres de gestion peuvent créer des services
de médecine préventive […], qui sont mis à
disposition des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics qui en font la
demande ».
Dans l’attente de pouvoir offrir un service
de médecine préventive durable, le centre
de gestion de la Corrèze a pris l’attache de
l’Association Inter-entreprises de Santé au
Travail de la Corrèze (AIST 19) pour étudier la
possibilité d’un partenariat.
L’AIST 19 interviendra uniquement
pour des visites médicales en lien avec des
situations de maintien dans l’emploi ou des
visites nécessitant l’avis d’un médecin de
prévention. Elle n’interviendra pas pour des
visites périodiques ou d’embauches.
Pour 2019, le tarif par agent inscrit au suivi
médico-professionnel annuel est fixé à 73.00 €.
Le Maire propose au Conseil Municipal
de l’autoriser à signer avec cet établissement
la convention qui en régit les modalités
lorsqu’une demande de visite médicale devra
être déclenchée pour l’un des agents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide :
. d’autoriser le Maire à signer la convention
avec le centre de gestion conclue le 1er février
2019 pour une durée d’un an, reconductible
2 fois par expresse reconduction, dans la
limite d’une durée maximale de 3 ans.
. d’inscrire chaque année au budget les crédits
correspondants.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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Emploi d’un agent à temps complet :

REUNION DU 26 AOUT 2019

Le Maire explique au Conseil Municipal que
la construction de la résidence séniors étant
actée, l’agent Laurent Estrade employé
50% Commune et 50% Communauté de
Communes va démissionner de son emploi
Communauté de Communes.
La commune d’Arnac-Pompadour va créer un
poste à plein temps compte tenu que 50% de
son temps sera dédié au fonctionnement de la
résidence séniors.
Le Maire demande au conseil de se positionner
sur ce nouveau statut de l’agent.
Vote : pour : 14 ; abstention : 1

Présents :

Absente :

Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS Daniel DUTHEIL - Annie CAUMON - Marisol
BETANCOURT-DELOGER
Françoise
GRANJOUX - Claudine CHARIEYRAS Stéphane CHOUZENOUX - Franck DUMOND
- Bernard LACHAUD - Marine LACOTTE-DALBELLO - Eric MALIGNE - Nathalie ERIEAU

Caroline SALES

Questions diverses :
Le Maire communique sur les différents
projets et travaux de la commune :
. la maison des séniors : un rendez-vous est
d’ores et déjà fixé avec Corrèze Habitat, début
juillet, pour, en premier lieu, la démolition de la
barre des logements à côté de la maison de
retraite.
. la maison de santé : c’est un projet à plus long
terme, l’étude est prévue pour 2020, mais, en
raison de délais incompressibles de l’ARS, le
projet fini est envisagé pour 2021.
. travaux dans la cantine scolaire : les travaux
sont bien avancés, dans les délais impartis.
. les travaux de l’établissement d’accueil de
l’EPDA du Glandier sont en cours.
Claudine Charieyras demande le point sur les
effectifs de l’école. Marisol Bétancourt répond
que les effectifs sont stables.
Où en est le projet de casino ? le Maire
indique que c’est un projet à long terme. Les
communes dotées de sports équestres et
d’un patrimoine Haras nationaux peuvent
prétendre à candidature pour l’obtention d’un
casino. A ce jour, il y a un projet de loi à créer
et un amendement à voter pour permettre
l’instruction d’un dossier de candidature
auprès du Ministère de l’Intérieur.
Sont également abordés les détails de
l’organisation pour le repas de gala du
Comité de Jumelage avec l’arrivée des
délégations allemandes et italiennes semaine
25. Actuellement, en raison des travaux à la
cantine scolaire, les repas sont provisoirement
services à la salle polyvalente. Daniel Dutheil
confirme qu’il n’y aura pas de difficulté et que
la salle polyvalente sera prête pour accueillir
les villes jumelles.
Clôture de la réunion à 22 h 15.

Ouverture de la séance à 20 h 30
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absent excusé, avec pouvoir :
Jack RAGU a donné pouvoir à Marcel
SUSSINGEAS

Recomposition de l’organe délibérant de la communauté de communes du
Pays de Lubersac-Pompadour
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 5211-6-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le conseil communautaire de chaque EPCI à
fiscalité propre doit être recomposé en préparation du renouvellement général des conseils
municipaux de 2020. Cette nouvelle composition est déterminée soit par accord local selon les
modalités prévues au 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du C.G.C.T. soit par application des règles de
droit commun selon les modalités prévues aux II à VI de l’article précité.
Le Maire précise que dans les deux cas un arrêté préfectoral constatant le nombre total de
sièges que comptera le conseil communautaire et leur répartition entre chaque commune sera
pris au plus tard le 31 octobre 2019.
Vu l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la commune d’ARNAC-POMPADOUR est membre de la communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour,
Considérant qu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, tous les EPCI à
fiscalité propre changeront de nombre de conseillers et de répartition des sièges,
Considérant qu’en cas d’accord local, les communes membres doivent délibérer sur cette
nouvelle composition au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement
général des conseils municipaux,
Considérant qu’en cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de
25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application de l’article L 5211-6-1 III et IV et que la
répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, le conseil municipal :
- 1°) approuve l’accord local à 31 membres et la répartition suivante du conseil communautaire :
NOM DE LA COMMUNE
Lubersac
Arnac-Pompadour
Saint-Sornin-Lavolps
Beyssac
Troche
Concèze
Saint-Pardoux-Corbier
Beyssenac
Saint-Martin-Sepert
Saint-Julien-le-Vendômois
Montgibaud
Benayes

POPULATION MUNICIPALE EN VIGUEUR
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

RÉPARTITION DES SIÈGES
ENTRE LES COMMUNES

2225
1129
864
623
560
424
417
372
283
250
241
231

8
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

- 2°) autorise le Maire à accomplir toute démarche nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Versement aide financière pour
voyage élèves collège de Lubersac.

OBJET : Récapitulatif procédure
appel d’offres travaux voirie 2019.

OBJET : projet de restauration et
de mise en valeur de l’église d’Arnac.

Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, pour faire suite à la demande de
Madame la Principale du Collège de Lubersac
concernant la participation financière au
profit de trois élèves de 5ème et 4ème
latinistes de la commune pour un séjour en
Provence, décide de participer à hauteur de
50 € par élèves

Le Maire informe le Conseil Municipal que
la maîtrise d’œuvre relative au programme
de travaux sur les voies communales a été
confiée à Sotec Plans.
Il indique qu’un appel d’offres a été lancé
selon la procédure adaptée sur la plateforme
Achatpublic.com et retrace la procédure
suivie :
. Avis d’appel public à la concurrence : mis
en ligne le 18 juin 2019 et parution dans
le journal « La Montagne » du 21 juin 2019

Le Maire informe le Conseil Municipal
que l’église d’Arnac a fait l’objet d’une visite
de la conservatrice du Département, Mme
Combrouze, ainsi que des responsables de la
DRAC, Mme Martinès et M. Carcy. Tous ont
considéré que la prieurale faisait apparaître
quelques anomalies qui nécessitaient des
travaux urgents et des restaurations, voire
une étude générale de stabilité de l’édifice
afin de la préserver dans le temps.

. Date de limite de retour des offres : 17
juillet 2019 à 17 h

Les principaux travaux à entreprendre,
repris dans le rapport de M. Carcy et de
l’architecte, M. Joudinaud, sont les suivants :
• mise en place de dispositifs anti-volatiles
•
des
raquettes
de
Remplacement
protection des vitraux et vérification de
l’état de ces derniers
• Vérification et entretien des couvertures
• Menuiseries extérieures
•
Relevé des déformations et mise sous
surveillance des fissures
• Mise en place d’un éclairage intérieur qui
mettrait en valeur les décors sculptés des
chapiteaux.

Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Modification du règlement intérieur
de la garderie municipale et de la
cantine scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de modifier le règlement
intérieur de la garderie municipale et de
la cantine scolaire notamment sur le point
délicat du non-paiement des factures.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Versement d’une subvention
exceptionnelle au Comité de
Jumelage.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de verser une subvention
exceptionnelle de 165 € (cent-soixante-cinq €)
au Comité de Jumelage PompadourOberelsbach.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Achat d’une licence IV.
Le Maire informe le Conseil Municipal
que le mandataire judiciaire, la SCP
Pimouguet-Leuret-Devos Bot, qui a en charge
la liquidation de la succession de M. Alain
Truel, décédé, ancien gérant de l’Auberge du
Château, l’a contacté au sujet de la licence IV
qui intéresse a priori plusieurs personnes en
dehors de la commune.
Sachant qu’il est très difficile d’obtenir une
licence IV et qu’il serait dommage que celleci quitte la commune, le Maire propose au
Conseil de l’acheter au prix de 5000 €, quitte
à la céder ultérieurement à un établissement
qui s’installe sur la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, émet un avis favorable à l’acquisition
de la licence IV de l’Auberge du Château, au
prix de 5000 € et précise que cet achat est
autofinancé avec des recettes exceptionnelles.

. Critères de choix des entreprises : valeur
technique (40 %), prix des prestations
(60 %)
. Convocation commission d’appel d’offres :
22 juin 2019
. Réunion commission d’appel d’offres : 30
juillet 2019 à 14h (ouverture des plis) et 6
août 2019 (suite analyse des offres par
Sotec Plans)
. Téléchargement de 2 dossiers et dépôt
d’un CD de sauvegarde en mairie le 17
juillet (panne internet ce même jour suite
à coupure d’un câble à Lubersac).
Le dossier a été scindé en 2 lots :
>> Lot 1 : réfection de chaussée allée du
Bois Rompu, Lot. Clair Bois, VC le Riz
Marteau, VC La Ségudas
>> Lot 2 : réfection de chaussée rue du
Pré Lacroix, VC La Forêt Basse/ le Puy
Château, VC La Férédie, VC Pervieux
Il présente l’analyse des offres établie par la
commission qui propose de retenir l’entreprise
Lasternas-Freyssinet pour les 2 lots. Voici le
détail des offres :
EUROVIA

LASCAUX

Lot 1
50 654.60 € HT 44 108.60 € HT
Estimation :
46 898.50 € HT

34 211.50 € HT

Lot 2
39 858.80 € HT 34 863.00 € HT 27 608.75 € HT
Estimation :
69 601.00 € HT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
décide de retenir l’entreprise Lasternas/
Freyssinet, moins-disante pour les 2 lots, tel
que le propose la commission d’appel d’offres
et autorise le Maire à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
Vote : pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
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LASTERNAS/
FREYSSINET

L’architecte M. Joudinaud a été
contacté et a adressé une proposition de
maîtrise d’œuvre, détaillant sa mission et les
différentes tranches de travaux qui pourront
être envisagées.
Le montant des travaux ne pouvant pas
être connus à ce stade, l’architecte a établi
le coût provisoire de sa mission de base et
de diagnostic (soit 12 550 € HT) sur la base
d’une enveloppe prévisionnelle provisoire de
70 000 € HT de travaux.
Il convient de demander à la DRAC de
lancer une étude sur la prieurale d’Arnac et
d’aider à la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré, décide d’engager des travaux sur
la prieurale d’Arnac, accepte la proposition
de M. Joudinaud concernant une mission
de maîtrise d’œuvre et demande à la DRAC
d’instruire ce dossier et d’aider au financement
des travaux à envisager.
					
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Questions diverses :
- Caserne des pompiers : la commune est
désormais propriétaire du terrain. Le transfert
envers la communauté de communes se fait
pour l’euro symbolique. Les appels d’offres
vont commencer à l’automne.
- Fédération départementale d’électrification
et d’énergie, soutien au syndicat de
communes : suite aux explications fournies
par le maire, il est décidé que la commune
d’Arnac-Pompadour apportera son soutien au
syndicat FDEE 19.
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- Maison de santé : le maire explique que
l’étude est terminée, que l’ARS a rendu
un avis favorable, mais que le projet est
porté par la communauté de communes. Le
Président de la Communauté de communes
souhaite reporter le projet après les élections
municipales de 2020. Monsieur le Maire de
Pompadour décide d’intervenir auprès de ce
dernier pour accélérer le projet compte tenu
de l’importance de l’avenir médical sur notre
territoire.

Claudine Charieyras demande :
Effectifs de l’école : quel est l’effectif prévu
pour la rentrée de septembre.
A ce jour les effectifs seraient de 96 pour
l’école élémentaire et une quarantaine pour la
maternelle.
Les locaux pour l’EPDA :
le maire informe le conseil que les locaux
seront terminés dans les délais prévus dans
les délais prévus, soit décembre 2019.
Les travaux de réfection de la cantine scolaire :
la fin des travaux est prévue semaine 43.
Destination Pompadour :
l’objectif est de maintenir l’activité touristique,
liée au cheval, pérenniser et développer ce
qui existe en mutualisant les moyens entre
les partenaires, rechercher de nouveaux
financements et partenariats. Pour cela la
création d’un GIP est indispensable et devrait
être réalisé dans les deux années à venir.
Devenir de l’Office de Tourisme :
création d’une Société Publique Locale entre
les communautés de communes de LubersacPompadour, Uzerche et V2M. L’office de
tourisme aura son siège à Uzerche et des
antennes à Treignac et Pompadour.
Clôture de la réunion à 22 h 30.

REUNION DU 13 NOVEMBRE 2019
Présents :
Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS - Daniel DUTHEIL - Annie CAUMON - Marisol
BETANCOURT-DELOGER - Françoise GRANJOUX - Claudine CHARIEYRAS - Stéphane
CHOUZENOUX - Franck DUMOND - Bernard LACHAUD - Eric MALIGNE - Nathalie ERIEAU
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absents excusés, avec pouvoir :
Jack RAGU a donné pouvoir à Marcel SUSSINGEAS
Marine LACOTTE-DAL-BELLO a donné pouvoir à Alain TISSEUIL

Absente :
Caroline SALES
Ouverture de la séance à 20 h 30
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : avenants travaux cantine scolaire.
Le Maire informe le Conseil Municipal, concernant le projet de réfection de la cantine scolaire,
qu’avec l’avancée des travaux, des modifications par rapport au projet initial se sont révélées
nécessaires après démolition notamment. Des avenants se sont donc révélés nécessaires afin
de palier un manque et / ou de modifier des travaux prévus afin de les adapter à la réalité du
chantier après démolition (lots 4 et 5).
Pour le lot 5, après démolition du carrelage, le sol s’est révélé défectueux ce qui a nécessité
des renforts ; la fourniture et la pose de stores côtés Sud a été demandée par les cantinières pour
un meilleur confort.
Concernant le lot 10, le lave-vaisselle actuel a été jugé tout à fait correct ce qui génère la
moins-value ; par contre, une table supplémentaire inox a été demandée par les cantinières.
Lot 4 : montant initial du marché :
Lot 5 : montant initial du marché :
Lot 10 : montant initial du marché :

38 246.09 € HT, avenant : + 1 736.00 € HT (+4.53 %)
1 5 428.57 € HT, avenant : + 4 309.25 € HT (+27.93 %)
10 785.00 € HT, avenant : - 1 110.00 € HT (-10.29 %)

Montant global des avenants : + 4 935.25 € HT
Par rapport au montant global des offres (235 923.74 € HT), le montant de ces prestations
s’avère minime puisqu’il ne représente globalement que 2.09 % d’augmentation, les modifications,
importantes sur le lot 5, ne portent en fait que sur 3 lots, le projet en comportant 10.
La commission d’appel d’offres, réunie le 13 novembre à 20h 15 (convoquée le 28 octobre
2015) a donné un avis favorable à ces avenants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Considérant que les prestations proposées sont tout à fait cohérentes, nécessaires et justifiées,
- approuve la proposition de la commission d’appels d’offres,
- décide de réaliser les prestations proposées,
- autorise le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tarifs communaux 2020.
5 - REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
(Allée des Marronniers) :

Le Conseil Municipal fixe les tarifs des différents services communaux
ainsi qu’il suit, à compter du 1er Janvier 2020 :

(sans changement)

1 - GARDERIE :
(sans changement)

A compter du 1er Janvier 2020 : le mètre carré : 9.00 € (sans
changement)

Matin : 0.55 € ; soir (goûter inclus) : 0.85 € ; matin et soir : 1.30 €

2 - CANTINE SCOLAIRE

6 - LOCATION SALLES COMMUNALES :

(sans changement)
2016

2017

2018

2019

Enfants

2.35

2.35

2.40

2.40

Personnel
communal

2.50

2.50

2.60

2.60

Enseignants

5.00

5.00

6.00

6.00

Les prix ci-après comprennent la fourniture d’eau, le courant
électrique, l’usage des toilettes et du matériel. En cas de non-respect
du règlement intérieur de la salle polyvalente un forfait de 50 à 150
€ sera à payer par l’utilisateur de la salle selon le cas.
Chèque de caution restitué en tout ou partie à l’issue de l’état des
lieux.
Limite de réservation trois fois par mois pour les associations hors
Pompadour.

3 - LOCATION MATERIEL :
Tables 10.00 € (sans changement)

La caution, le montant de la location sont versés obligatoirement
à la remise des clés. Idem pour la remise de l’attestation d’assurance
RC.
		
Frais liés à la dégradation de mobilier :
• Chaise cassée ou manquante : 70 €
• Table cassée ou manquante : 120 €
• Perte des clés (de la salle, de la cuisine, des placards et de la sono)
: 200 €.

4 - DROITS DE PLACE :
(sans changement)
Le mettre carré - arrondi à l’euro supérieur
Jour de foire
Samedi matin
Autre jour
Avec utilisation de l’électricité
Minimum de perception
Jour de foire
Samedi matin
Autre jour
Avec utilisation de l’électricité
Commerce occasionnel

0,20
0,50
1,00
0,60
3,00
7,50
7,50
9,00
20,00

Cirque : 30€

SALLE POLYVALENTE : (sans changement)
ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

Commune

Hors
commune

Commune

Hors
commune

ENTREPRISES,
ORGANISMES PRIVÉS
OU
PUBLICS

Réunion, bal, loto

gratuit

100€

/

/

150€

Salle mise à
disposition
1 journée

Repas midi et/ou soir, vin
d’honneur (la salle doit
être rendue propre le
lendemain à 8 h)

gratuit

150€

120€

200€

220€

Salle mise à
disposition
2 jours

Week-end ou 2 jours (la
salle doit être rendue
propre le 3ème jour à 8 h)

gratuit

250€

250€

450€

400€

Avec cuisine

gratuit

100€

50€

50€

200€

Journée supp.

/

60€

60€

60€

60€

Caution + RC

200€

200€

200€

200€

200€

Chauffage (la journée)
du 01.11 au 30.04)

50€

50€

50€

50€

50€
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AL
SALLE DE LA FORET : (sans changement)
Associations et entreprises

Particuliers

Commune

Hors commune

Commune

Hors commune

Réunion, bal, loto

gratuit

/

/

/

Salle mise à
disposition 1
journée

Repas midi et/ou soir, vin
d’honneur (la salle doit
être rendue propre le
lendemain à 8 h)

gratuit

150€

90€

150€

Salle mise à
disposition 2 jours

Week-end ou 2 jours (la
salle doit être rendue
propre le 3ème jour à 8 h)

gratuit

235€

190€

235€

chauffage (la journée)
du 01.11 au 30.04)

30€

30€

30€

30€

Caution + RC

200€

200€

200€

200€

Priorité sera donnée au CAP et aux associations communales dans les mêmes conditions que celles prévues pour la salle polyvalente.
SALLE DU VIEUX LAVOIR :
Gratuite pour les habitants résidant sur la commune et pour toutes les associations de la commune (réunions et assemblées générales).
ASSOCIATIONS, PARTICULIERS, ENTREPRISES

Réunion, AG
Pour occupation régulières

7 - TARIFS FUNERAIRES :
Caveau communal
Ouverture et fermeture caveau
Mise en place

32€
32€

Prix des concessions (le m2)
Concession perpétuelle

28€

OBJET : Rapport annuel sur l’eau 2018
Le Maire présente au Conseil Municipal
le rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable pour l’année 2018
établi par le Syndicat des Eaux de l’Auvézère et
remet un exemplaire de ce document à chacun
des membres du conseil.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : Contrat de location et
de maintenance pour le matériel
informatique secrétariat de mairie.
Le
Maire
présente
au
Conseil
deux
propositions
concernant
la
location et la maintenance du matériel
informatique au secrétariat de mairie :
Location serveur, réseau 3 postes, unité de
sauvegarde (sur 5 ans)
Ets AMEDIA SOLUTIONS : 266 € HT / mois,
soit 3 192 € HT / an (3 830.40 € TTC)
Ets ECOMDATA : 344 € HT / mois, soit 4 128 €
HT / an (4 953.60 € TTC)

Commune

Hors commune

gratuit

30 € la journée
20 € la 1/2 journée

30€/mois du 01.11 au 30.04

30€/mois du 01.11 au 30.04

Espace Cinéraire
750€
Le cavurne (concession perpétuelle)
Colombarium
Prix d’une case de 4 urnes pour 15 ans
750€
Prix d’une case de 4 urnes pour 30 ans
1 000€
Prix d’une case de 4 urnes pour 50 ans		 1 500€
32€
Ouverture et fermeture d’une case		

Maintenance annuelle (sur 5 ans)
Ets AMEDIA SOLUTIONS : 600 € HT / an
(720 € TTC)
Ets ECOMDATA 		
: 890 € HT / an
(1 068 € TTC).
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, retient la proposition des Ets
AMEDIA SOLUTIONS concernant la location
du matériel et la maintenance, pour une durée
de 5 ans, autorise le Maire à signer les pièces
relatives à ces deux contrats.
Vote : pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : Contrat de location
et de maintenance pour trois
défibrillateurs.
Le Maire expose au Conseil le fait que
la commune à l’obligation d’installer des
défibrillateurs dans des locaux recevant du
public, selon le décret n°2018-1186 du 19
décembre 2018, à savoir au 1er janvier 2020
pour les ERP de catégorie 1 à 3, au 1er janvier

Vacations pour pose scellés funérarium
La vacation

25€

Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

2021 pour les ERP de catégorie 4 et au 1er
janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Cela concerne le gymnase, la salle des fêtes et
l’église d’Arnac.
Des devis ont été demandés. Il s’avère
que la solution la plus avantageuse est une
location comprenant également l’installation
et la maintenance, sur une période de 5 ans,
à raison de 50 € HT par mois et par matériel,
soit 2 160 € TTC par an, proposition faite par
la société Sécurité Incendie de Couzeix.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, retient la proposition des Ets
SECURITE INCENDIE pour une période de 5
ans, à compter de novembre 2019 et autorise
le Maire à signer les pièces relatives à ce
contrat.
Vote : pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : Versement subvention exceptionnelle.

Questions diverses :

Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré, décide de verser une subvention
exceptionnelle de 880 € (huit cent quatre-vingt €) à l’association sportive et culturelle de l’école
de Pompadour. 						
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

- Le maire informe le conseil de l’inauguration
de la cantine scolaire qui aura lieu le samedi 7
décembre à 10h30.
- Claudine Charieyras s’étonne que les agents
de la voirie ne portent pas les équipements
de sécurité adéquats, dont, notamment, le
casque anti- bruit :
Daniel Dutheil précise que les équipements
relatifs à la sécurité sont à la disposition de
chaque agent, mais, que, malheureusement,
ils refusent les porter.
- En ce qui concerne l’éclairage nocturne
du château, Claudine Charieyras attire
l’attention sur le fait que cet éclairage, au-delà
d’une certaine heure, est inutile et constitue
une pollution visuelle. Le maire répond que
habituellement l’éclairage doit s’interrompre
à minuit.
- Les commerces à Arnac Pompadour : Le
maire indique que deux commerces sont
partants et deux sont arrivants.
- Jeux Olympiques à Pompadour ?
L’instruction du dossier de
candidature
de Pompadour aux jeux olympiques a été
déposée au ministère des Sports ; pour
l’instant le choix n’est pas défini.
-Situation de l’Etoile de Pompadour ?
Le maire répond qu’il s’agit d’un domaine
d’ordre privé, la collectivité n’a pas à s’y
immiscer.
- Casino à Pompadour : Le maire dit que, à ce
jour, nous en sommes au stade tel qu’évoqué
dans le compte rendu du 12 juin, nous n’avons
pas de nouvelles informations sur le sujet.

OBJET : Participation aux frais de scolarisation classe ULIS à Donzenac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, lecture faite par Monsieur le Maire d’une lettre
du Maire de Donzenac concernant une demande de participation financière à hauteur de 568.24
€ au titre de l’année scolaire 2018/2019 pour un enfant résidant dans notre commune (Noah
HENRY) scolarisé en classe ULIS à l’école primaire de Donzenac, décide de verser la participation
demandée (568.24 €) à la commune de Donzenac.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : Versement aide financière pour voyage élèves collège de Lubersac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Pour faire suite à la demande de Madame
la Principale du Collège de Lubersac concernant la participation financière au profit de onze
élèves de 5ème de la commune pour un séjour au ski (Puy d’Engaly) en janvier 2020, décide de
participer à hauteur de 50 € par élèves,
- précise que la dépense sera prévue au budget 2019 à l’article 6288.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Clôture de la réunion à 22 h 40.

Le Maire d’Arnac-Pompadour,
son Conseil Municipal,
ainsi que le personnel communal,
vous souhaitent

une bonne et heureuse

année 2020
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AL

ETAT CIVIL
DU 15 NOVEMBRE 2018 AU 15 NOVEMBRE 2019
NAISSANCES
23 novembre 2018 :
31 janvier 2019 :

Lidia RENAUDIE
Naël BRAUGE

02 mars 2019 :

Lorenzo, Rafaël ANGELICO VIEIRA

07 mars 2019 :

Théo Pascal LOUCHART

22 juin 2019 :
10 juillet 2019 :
12 octobre 2019 :

Tiago, Léo, Robert, André AUVRAY CHAZAL
Clara-Maria PREDOI
Mila RASCAR

MARIAGE
06 juillet 2019 :

Benjamin ROGER et Meng DING

20 juillet 2019 :

Edouard BRUNAUD et Marion DEGUINE

24 août 2019 :

David BUFFIERE et Marie OLLIVETTE

07 septembre 2019 :

Nicolas LAFAURIE et Sophie BOYER

26 octobre 2019 :

Farid SOUFANE et Gladys CALIMIA

DECES
30 novembre 2018 :

Henri, Pierre MARSAC, 96 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

02 décembre 2018 :

Eliane CHATZ veuve FLEUREAU, 83 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

01 janvier 2019 :

Fernand VACHERIE, 94 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

17 janvier 2019 :

Simone, Germaine REYNAUD veuve BOISSERIE, 91 ans, 6 avenue de la Libération

28 mars 2019 :

Jean, Marcel PIVERT, 89 ans, Marsac à Lubersac

27 avril 2019 :

Alain, Noël PAYET, 65 ans, 23 avenue de la Gare

05 mai 2019 :

Jean, André LAFAYE, 85 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

21 mai 2019 :

Jean, Michel BORDAS, 75 ans, 40 rue des Ecoles

26 mai 2019 :

Ida, Suzanne PARVEAU veuve LABROUSSE, 94 ans, 7 rue de l’Hermitage

28 juin 2019 :
29 juillet 2019 :

Monique, Marcelle LALARDIE veuve RANOUX, 89 ans, 5 avenue du Périgord
Dominique, Jean, Laurent, Rémi MAZAUD, 50 ans, 22 rue d’Arnac

04 septembre 2019 :

Gabrielle, Suzanne THEILLAUD veuve BORDAS, 90 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

04 septembre 2019 :

Johannus, Jacobus VAN AARSEN, 78 ans, 3 bis rue Saint-Blaise

11 septembre 2019 :

Marie-Louise, Augustine DHEUR veuve BARBE, 90 ans, 5 rue du Puy Marlot

22 septembre 2019 :

Denise, Marie BEAUVIEUX veuve ROQUE, 99 ans, 9 rue de la Châtaigneraie à St-Sornin-Lavolps

28 septembre 2019 :

Paul HAUDEBOURG, 86 ans, 3 rue des Chardonnerets

09 octobre 2019 :

Chantal, Renée, Lucienne DUCHENE épouse DE OLIVEIRA, 62 ans, 19 avenue du Limousin

21 octobre 2019 :

Etienne, Fernand BERTIGNAC, 83 ans, 29 rue des Ecoles

28 octobre 2019 :

Anne, Marie, France BRUN épouse SOUSTRE, 63 ans, 14 rue des Combelles

01 novembre 2019 :

Thérèse DURAND veuve ROULET, 100 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

15 novembre 2019 :

Lucien FOURNIER, 84 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

#17
BulletinPompadour2020.indd 17

06/01/2020 15:05

INFORMATIONS DIVERSES
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est en cours de déploiement sur notre département depuis plusieurs mois.
Des équipes techniques ont fait des relevés sur le terrain pour identifier les réseaux électriques
et téléphoniques potentiellement empruntés par la fibre. Pour les réseaux souterrains, une
vérification a été faite concernant la place disponible dans les fourreaux. Pour les réseaux
aériens, les poteaux ont été auscultés pour s’assurer qu’ils peuvent supporter la charge du câble
optique. Le cas échéant, ils ont été remplacés, renforcés ou de nouveaux appuis sont implantés.
Afin d’accueillir les équipements nécessaires, des locaux techniques sont installés sur notre
territoire, chacun desservant en moyenne 3000 foyers ou entreprises. Ces ouvrages de 12 m²
environ accueillent les équipements des différents opérateurs. Au total, 80 sites seront réalisés
sur les 3 départements de l’ex-limousin.
Sur notre commune, un NRO, nœud de raccordement optique, a été installé avenue du
Saupiquet à proximité des garages de Corrèze Habitat. En complément de ce NRO, des armoires
de rue desservant entre 300 et 600 locaux sont installés également.

Mise en place du NRO
avenue du Saupiquet

ADRESSAGE ET APPELLATION DES VOIES COMMUNALES
C’est logiquement dans l’esprit du déploiement de la fibre (voir ci-dessus) que les collectivités se sont lancées dans l’opération d’adressage car
pour souscrire le moment venu une offre auprès d’un opérateur, des adresses complètes et précises composées d’un numéro et d’un nom de rue sont
indispensables, d’où la nécessité de disposer un plan d’adressage complet et à jour. Cette compétence relevant du maire et de son conseil municipal,
il a fallu attribuer un nom, un numéro et une adresse complète à chaque bâtiment. Une fois réalisé, le plan d’adressage doit être renseigné dans la
base de données nationale de l’IGN. Au-delà de la fibre, l’opération est également utile pour les services postaux, les livreurs de marchandises, les
interventions des services de secours et le repérage des GPS, entre autres.
Le secteur urbanisé, dans l’agglomération, étant déjà doté d’une numérotation fiable, ce n’est qu’à la marge que certains habitants vont devoir
modifier leur adresse ; il s’agit, en fait dans ce cas, d’une rectification de numérotation. Par contre, toute la partie campagne de la commune va
être concernée par cette opération d’adressage. Chaque habitant va recevoir un courrier de la mairie l’avisant de son adresse véritable, beaucoup
plus fiable que la précédente, avec un risque d’erreur réellement minimisé. Le choix s’est porté sur un calcul décamétrique, en partant du panneau
de sortie d’agglomération. Pour toute nouvelle et future implantation d’une habitation notamment, cela ne nécessitera plus un « bis », ou « ter » ;
par ailleurs, la numérotation n’empruntera plus les dizaines communément utilisées au profit des centaines, en respectant toujours le principe des
nombres paires côté droit et impairs côté gauche.
En complément de la délibération du 10 avril 2019, voici la liste complète des voies communales et départementales avec leur dénomination
officielles.
Un plan de la commune et de la ville est distribué gratuitement avec ce bulletin.

Commune d'ARNAC-POMPADOUR
ROUTES DEPARTEMENTALES

RD7

Avenue du Périgord

RD7

Route de Périgueux

De la sortie d'agglomération (après les gites de la Forêt) en direction de Périgueux La Forêt Basse, Clair Bois, Les Combes, La Croix des Débats, La Plaisance

RD7
RD7E5
RD7E5
RD7E6
RD31

Avenue des Ecuyers
Rue de l'Hermitage
Avenue de la Gare
Rue du Buchillou
Route de Vignols

De la RD901 - La Gare - vers Troche
De la RD901 (avenue du Limousin) au pont SNCF (Sud)
Du pont SNCF (Sud) à l'avenue des Ecuyers (RD7)
Du pont SNCF (Sud) à RD54 E (rue du Bois Rompu)
De la RD7 (La Croix des Débats) à la RD 901 (carrefour de Lys)

Le Champ de Fourneix, Le Reclau

RD54E Rue du Bois Rompu

De la RD901 (avenue du Limousin), pont SNCF (Nord) puis vers St Pardoux

Allée du Bois Rompu, Les Jarousses

RD107
RD107
RD 126
RD 126
RD126
RD 126

A partir de l'intersection avec le RD 126 (côté droit)
A partir de l'intersection avec le RD 126 (côté gauche)
De la RD 901 (place du Château) à la place de la Poste
De la place de la Poste jusqu'à l'entrée du bourg d'Arnac
Entre le n°1 et le n°3 de la rue d'Arnac
De l'entrée du bourg d'Arnac à l'Angélie

Route du Chedal
Route de Beyssenac
Allée des Marronniers
Rue d'Arnac (en agglomération)
Place du Vieux Puits
Rue de l'Abbatiale

RD126 Route de St Julien le Vendomois
RD901

Avenue du Limousin

RD901
RD901

Avenue Basile Lachaud
Avenue du Midi

De la RD 901 (place du Château) à la sortie d'agglomération

Après l'Angélie, à partir de l'intersection avec la VC17 (route de la Jante)
De la place du château en direction de Lubersac jusqu'à l'intersection avec la RD
54 E (rue du Bois Rompu)
De l'intersection avec la RD 54 E jusqu'à la sortie d'agglomération
De la place du château en direction de Juillac

Le Mas, le Moulin du Mas
L'Aumonerie, l'Aumonerie Basse

La Maison Neuve, Le Queyraud, la Françolle, le Champ, le Theil, Le Roc, La
Joubertie, le Pré Neuf, Pervieux

En continuité de l'avenue du Limousin
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A - VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE RUES (Secteur urbanisé)
Nouveau
numéro
d'ordre

Appellation

Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés, et du point d'extrémité

1U

Arnac-Bas (Allée d')

2U

Aumônerie (Rue de l')

RD 126 (rue d'Arnac) à RD 126 (face au cimetière)

3U

Bas Limousin (Rue du)

VC 13 U (rue de Chenours) à VC 38 U (rue du Puy Marlot)

4U

Beausoleil (Rue)

RD 7E6 (rue du Buchillou) à RD 54E (rue du Bois Rompu)

5U

Bergerie (Allée de la)

VC 17 U (rue des Ecoles / mairie) à la VC 28 U (allée M. Jussiaux)

6U

Bois Redon (Rue du)

VC 16 U (rue des Combelles) au lotis. Sicame (Lubersac) (sans issue)

7U

Bois Rompu (Allée du)

RD 54E (rue du Bois Rompu) au Lotis. Sibor (sans issue)

8U

Bois Vert (Rue du) (également dénommée : Rue
RD 126 (rue d'Arnac) au lotis. du Bois Vert (sans issue)
Louis Reillier)

Point de repère sur la traversée, pour
information

RD 126 à lotissement, au bas d'Arnac (sans issue)

9U

Bouverie (Allée de la)

VC 17 U (rue des Ecoles) à sans issue

10 U

Brujassou (Lotissement du)

VC 40 U (route du Rhé) à lotissement (sans issue)

11 U

Chardonnerets (Allée des)

RD 126 (rue d'Arnac) à lotissement (sans issue)

12 U

Chêne (Allée du)

VC 25 U (av de la Libération) aux Tutets (sans issue)

13 U

Chenours (Rue de)

14 U

Chignac (Allée de)

RD 7E5 (av de la Gare) vers L'Aumérigie (commune de Beyssac)
RD 126 (rue d'Arnac) à VC 28 U (allée Michel Jussiaux)

15 U

Clair Bois (Lotissement de)

RD 7 (route de Périgueux) à lot. Clair Bois (sans issue)

16 U

Combelles (Rue des) (également dénommée :
Rue Marcel Prodel)

RD 901 (av B. Lachaud) à RD 901 (av B. Lachaud)

17 U

Ecoles (Rue des)

de la RD 126 (Place Poste) à la RD 126 (rue d'Arnac)

18 U

Etangs (Allée des)

VC 40 U (route du Rhé) à lotissement des Etangs (sans issue)

19 U

Forêt (Allée de la)

RD 901 (avenue du Midi) à village de gîtes de la Forêt (sans issue)

20 U

Hauts de Chignac (Rue des)

RD 901 (route de Lubersac) - ZA Chignac (sans issue)

21 U

Jardins (Allée des)

VC 17 U (Rue des Ecoles) à sans issue

22 U

Jarrousses (Allée des)

RD 54e (rue du Bois Rompu) au Haras des Jarrousses (cne de Beyssac) (sans issue)

23 U

Jockeys (Allée des)

RD 7 (avenue des Ecuyers) à RD 7 (avenue des Ecuyers)

24 U

L'Ecure (Allée de)

RD126 (rue d'Arnac) à L'Ecure (sans issue)

25 U

Libération (Avenue de la)

RD 901 (av. du Midi) à RD 7 (av.du Périgord)

26 U
27 U
28 U

Manège (Rue du)
Mauvais Garçons (Rue des)
Michel Jussiaux (Allée)

RD 126 (place de la Poste) à VC 200 U (Place du Vieux Lavoir)
RD 126 (rue d'Arnac) à VC 17 U (rue des Ecoles)
VC 5 U (allée de la Bergerie) à la VC 44 U (av du Saupiquet)

29 U

Minoterie (Allée de la)

RD 7 (route de Périgueux) au funérarium (sans issue)

30 U

Mondétour (Rue)

RD 126 (rue d'Arnac) à VC 17 U (rue des Ecoles)

31 U

Monédières (Impasse des)

VC 37 U (rue du Puy Marlot) à sans issue

32 U

Pas de la Mule (Allée du)

RD 126 (rue de l'Abbatiale) à VC 131 (route du Vallon d'Arnac)

33 U

Pavillon (Allée du)

RD 7E5 (rue de l'Hermitage) à la Gare/RD 7 (avenue des Ecuyers)

34 U

Petites Ecuries (Rue des)

RD 901 (av du Limousin) à VC 201 U (place St Blaise)

35 U

Pré Lacroix (Rue du)

VC 3 U (rue du Bas-Limousin) à Pré Lacroix (sans issue)

36 U

Pré Lassagne (Allée du)

RD 7E5 (rue de l'Hermitage) à RD 901 (av du Limousin)

37 U

Puy Marlot (rue du)

RD 7E5 (av de la Gare) à RD 54E (rue du Bois Rompu)

38 U

Puy Marmont (Rue du)

RD 7 (av. du Périgord) à la VC 40 U (route du Rhé)

39 U

Remparts (Rue des)

RD 126 (Allée des Marronniers) à RD7 (av du Périgord)

40 U

Rhé (Route du)

RD 7 (av. du Périgord) - le Rhé - RD 126 (rue d'Arnac)

41 U

Ris Marteau (Rue du)

RD 126 (rue de l'Abbatiale) à VC 104 (route du Breuil)

42 U

Sabotiers (Allée des)

RD 126 (rue de l'Abbatiale) à RD 126 (rue de l'Abbatiale)

43 U

Saintes Femmes (Rue des)

RD 126 (rue d'Arnac) à VC 17 U (rue des Ecoles)

44 U

Saupiquet (Avenue du)

RD 901 (av Basile Lachaud) à la VC 200 U (Pl. Vieux Lavoir)

45 U

Saupiquet (Impasse du)

VC 44 U (Av du Saupiquet) à EHPAD-Maison de retraite (sans issue)

46 U

Saupiquet (Lotissement du)

de la VC 44 U (av du Saupiquet) à la VC 44 U (av du Saupiquet)

47 U

Sources (Allée des)

VC 19 U (allée de la Forêt) à Tennis couvert (sans issue)

48 U

St-Blaise (Passage)

VC 49 U (rue St Blaise) à VC 34 U (rue des Petites Ecuries)

49 U

St-Blaise (Rue)

VC 201 U (place St Blaise) à RD 901 (av du Limousin)

50 U

Tilleuls (Allée des)

VC 25 U (av de la Libération) à VC 19 U (allée de la Forêt)

51 U

Tilleuls (Impasse des)

VC 50 U (allée des Tilleuls) à lotissement (sans issue)

52 U

Traversière (Rue)

VC 17 U (rue des Ecoles) VC 17 U (rue des Ecoles)

53 U

Vieux Lavoir (Passage du)

VC 17 U (rue des Ecoles) VC 200 U (Place du Vieux Lavoir)

Entrée mairie

Ecole maternelle, maison de l'Enfance

Notaire, mairie
Usine de la Forêt, piscine

Entrée des cavaliers hippodrome

Etang communal du Rhé

EHPAD
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INFORMATIONS DIVERSES
B - VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE CHEMIN (Secteur campagne)
Nouveau
numéro
d'ordre

Appellation

Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés, et du point d'extrémité

100

Beuillac (Route de)

VC 119 (route de la Pourélie) à Beuillac (sans issue)

101

Bois Brugereau (Route du)

VC 131 (route du Vallon d'Arnac) au Bois Brugereau (sans issue)

Point de repère sur la traversée, pour information

102

Bois La Gane (Route du)

VC 106 (route de la Férédie Basse) au Bois La Gane (Cne de Lubersac)

103

Bos Vieux (Route du)

RD 7 (route de Périgueux) à RD 126 (route de St Julien)

Le Puy Lagarde

104

Breuil (Route du)

RD 7 (route de Périgueux) à RD 126 (rue de l'Abbatiale)

Le Breuil, le Grand Bois

105

Chantegril (Route de)

RD 107 (route de Lubersac) vers Chantegril (sans issue)

106

Férédie Basse (Route de la)

RD 126 (route de St Julien) vers Pauillac (Cne de Lubersac)

107

Gué de Maury (Allée du)

RD 7 (route de Périgueux) vers le Gué de Maury (sans issue)

108

Gué Vinatier (Route du)

RD 126 (route de St Julien) au Gué Vinatier (sans issue)

Chez Mme Berger

109

Impeux (Route des)

RD 7 (route de Périgueux) à VC 103 (route du Bos Vieux)

110

Jasse (Route de la)

VC 133 (route de Villemaux) à VC 111 (route de la Jugie)

La Jasse

111

Jugie (Route de la)

VC 133 (route de Villemaux) à VC 119 (route de la Pourélie)

La Jugie

112

Jumenterie de Chignac (Route de la)

RD 901 (route de Lubersac) à Chignac (sans issue)

113

Laugirac (Route de)

VC 119 (route de la Pourélie) à VC 133 (route de Villemaux)

114

Levades (Route des)

RD 107 (route de Beyssenac) à VC 103 (route du Bos Vieux)

115

Moulin de la Jante (Route du)

RD 126 (route de St Julien) à la Jante (sans issue)

116

Moulin du Mas (Route du)

RD107 (route de Beyssenac) au Moulin du Mas (sans issue)
RD 126 (route de St Julien) à Pervieux (sans issue)

117

Pervieux (Route de)

118

Pierre des 4 communes (Route de la)

RD 7 (route de Périgueux) vers l'Escurotte (Cne de St Sornin Lavolps)

119

Pourélie (Route de la)

RD 7 (route de Périgueux) à RD 107 (route de Beyssenac)

120

Pradel (Route de la)

RD 107 (route de Beyssenac) vers la Pradel (sans issue)

121

Pré Neuf (Route du)

RD 126 (route de St Julien) au Pré Neuf (sans issue)

122

Puy Château (Route du)

RD 7 (route de Périgueux) à VC 109 (route des Impeux)

123

Puy d'Arnac (Route du)

RD 126 (face au cimetière) à Puy d'Arnac (sans issue)

124

Reclau (Route du)

VC 120 (route de la Pradel) au Reclau (sans issue)

125

Roche (Route de la)

VC 103 (route du Bos Vieux) à la Roche (sans issue)

Laugirac
Le Queyraud, Le Moulin de la Jante

La Pourélie

Le Gué de Maury

126

Ségudas (Route de la)

VC 104 (route du Breuil) à VC 22 U (l'Aumônerie)

Le Champ de l'Aumônerie, la Ségudas

127

Station d'épuration (Route de la)

VC 131 (route du Vallon d'Arnac) vers la station d'épuration (sans issue)

Fontaine du Pas de la Mule

128

Sucquet (Route du)

VC 38 U (route du Rhé) vers la VC 126 (route de La Ségudas)

129

Theil (Route du)

RD 126 (route de St Julien) au Theil (sans issue)

130

Tuquet (Route du)

VC 120 (route de la Pradel) au Tuquet (sans issue)

131

Vallon d'Arnac (Route du)

RD 126 (rue d'Arnac) à RD 126 (rue de l'Abbatiale)

Allée du Pas de la Mule, station d'épuration

132

Vergers (Route des)

RD 126 (rue d'Arnac) à RD 126 (rue d'Arnac)

Chez Darfeuille

133

Villemaux (Route de)

RD 107 (route de Beyssenac) à VC 110 (route de la Jasse )

C - VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE PLACES PUBLIQUES
Nouveau
numéro
d'ordre

Appellation

Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés, et du point d'extrémité

200 U Place du Vieux Lavoir
201 U Place St Blaise

VC 16 U (rue des Ecoles) à la VC 45 U (rue St Blaise)

202 U Place de l'Abbatiale (Arnac )

RD 126 (rue de l'Abbatiale) à l'église (sans issue)

VC 200 U (place du Vieux Lavoir) à VC 45 U (Rue St Blaise)
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DES TRAVAUX À LA CANTINE SCOLAIRE
De gros travaux ont eu lieu ces derniers mois à la cantine scolaire : construction de sanitaires (afin d’éviter aux enfants de traverser la cour),
isolation thermique et phonique, reconditionnement de la cuisine et accessibilité.
Les entreprises mieux-disantes retenues sont les suivantes :
Lot 1 : démolitions–gros œuvre :................................................................................................ BATI TP 19 / 49 733.08 € HT (estimation : 51 000 € HT)
Lot 2 : charpente bois :........................................................................................................................... DUBOIS / 6 834.98 € HT (estimation : 11 000 € HT)
Lot 3 : couverture ardoise :.......................................................................................................... BOUILLAGUET / 8 963 € HT (estimation : 12 500 € HT)
Lot 4 : menuiseries extérieures aluminium - serrurerie :...........................................................MAZY / 27 739.25 € HT (estimation : 45 000 € HT)
Lot 5 : menuiseries intérieures – faux plafonds :............................................................................MAZY / 15 428.58 € HT (estimation : 17 000 € HT)
Lot 6 : plâtrerie-peinture :...................................................................................................................DESCAT / 28 631.19 € HT (estimation : 37 000 € HT)
Lot 7 : revêtement de sols :....................................................................................................DEVECIS SPB / 25 417.56 € HT (estimation : 30 500 € HT)
Lot 8 : électricité :...............................................................................................................................MOUNET / 21 687.00 € HT (estimation : 28 500 € HT)
Lot 9 : chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire :................................................ COUJOUR / 27 553.00 € HT (estimation : 30 000 € HT)
Lot 10 : équipement de cuisine : ..................................................................................... EQUIP FROID / 10 385.00 € HT (estimation : 14 000 € HT)
A cela s’ajoute les honoraires de l’architecte, des bureaux d’études, des organismes SPS et de contrôle technique ainsi que les frais d’appel d’offres.
Le montant global de l’opération s’élève à 330 000 € TTC avec, à la clé, une subvention de l’Etat (DETR) de 126 512.40 € et du Département de
63 738 €.
Des avenants ont été nécessaires pour un montant supplémentaire de 4 935.25 € HT concernant les lots 4, 5 et 10 (voir détail dans compte
rendu du Conseil Municipal du 13 novembre 2019).
Les photos suivantes montrent l’évolution des travaux concernant la création des sanitaires.
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INFORMATIONS DIVERSES
POLLUTION ÉTANG DU SAUPIQUET
Un évènement rare s’est produit en février 2019 : alors qu’un automobiliste se rendait à son
travail, sa voiture prend feu instantanément avenue du Limousin. Les pompiers interviennent
rapidement mais des effluents se sont retrouvés dans le réseau d’eaux pluviales, l’exutoire dans
ce secteur étant le plan d’eau du Saupiquet qui a fait office de bassin de décantation en quelque
sorte. Il a fallu à nouveau l’intervention des pompiers et notamment de la cellule de dépollution
du SDIS qui a installé un barrage flottant afin que les hydrocarbures ne se propagent pas dans
le milieu naturel et le ruisseau de Chignac, ainsi que des « buvards » spéciaux afin d’absorber les
effluents néfastes. Pour le conducteur : une peur rétrospective mais son véhicule a été entièrement
détruit.

TRAVAUX ÉTANG DU SAUPIQUET
Après la réparation de la digue de l’étang
du Saupiquet suite à l’arrachage de plusieurs
arbres lors de l’orage du 4 juillet 2018, côté
propriété Parveau, c’est le côté opposé du
plan d’eau qui a fait l’objet de travaux en mai
2019.
Explication : une grosse canalisation
d’eaux pluviales (eaux venant de la partie
basse de l’avenue du Midi, de la place du
Château et de l’allée des Marronniers) passait
sur le bord du plan d’eau jusqu’à l’exutoire situé
au bas de la digue de l’étang, dans les prés
de Chignac ; quelques joints s’étant altérés
au fil du temps, l’eau du plan d’eau s’y infiltrait
insidieusement d’où la baisse du niveau d’eau
de l’étang. La solution la plus économique et
pérenne a été de modifier l’implantation de
la digue afin de recouvrir la canalisation avec
de la glaise. L’étang a donc été rétréci de
quelques mètres carrés sans autre incidence.

#22
BulletinPompadour2020.indd 22

06/01/2020 15:05

TRAVAUX SUR LA VOIRIE
COMMUNALE
Programme retenu concernant les gros
travaux sur la voirie communale : allée du Bois
Rompu, lot. Clair bois, le Pré-Lacroix, le Ris
Marteau, la Ségudas, la Forêt Basse/le PuyChâteau, la Férédie, Pervieux.
Un appel d’offres a été lancé et c’est
l’entreprise Lasternas jumelée avec les Ets
Freyssinet qui ont été les moins disants.
Montant des travaux : 61 820.25 € HT,
financés avec une subvention de l’Etat (DETR)
de 24 396.40 €.

LES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Les allées des deux cimetières « du haut » avaient été refaites il y a quelques années en enrobé. Celles du cimetière « du bas » seront refaites de
la même manière au 1er trimestre 2020. Normalement, ces travaux auraient dû être réalisés en automne mais les intempéries les ont retardés.

DES DÉFIBRILLATEURS DANS LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Jusqu’à présent et depuis quelques
années, un défibrillateur était installé place du
château, à l’entrée de la pharmacie. Un autre
est au stade en automne, hiver et printemps,
pendant la saison rugbystique, et en été à la
piscine, en mutualisation avec la communauté
de communes, responsable du site.
La législation en la matière a évolué. En
vertu du décret n°2018-1186 du 19 novembre
2018, en application des articles L.123-5
et L.123-6 du code de la construction et de
l’article L.5233-1 du code de la santé publique,
les établissements recevant du public (ERP)
ont l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur
automatisé externe (DAE), à savoir au 1er
janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3,
au 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie
4, et au 1er janvier 2022 pour des ERP de
catégorie 5.
Afin d’être à jour par rapport à cette
nouvelle réglementation, et même un peu en
avance pour certains bâtiments, nous avons
contractualisé la location de 3 défibrillateurs :
salle des fêtes, gymnase et église d’Arnac.

Défibrillateur gymnase

Défibrillateur salle polyvalente

Défibrillateur église
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INFORMATIONS DIVERSES
UNE UNITÉ DE L’EPDA DU GLANDIER À POMPADOUR
Comme cela a été présenté dans les précédents bulletins, cette nouvelle construction, qui va accueillir 38 résidents, a été réalisée sur un terrain
cédé par l’IFCE, à proximité des écoles. Le chantier a été porté par l’EPDA en lien avec le Département et a débuté en septembre 2018.
Comme nous vous le précisions, l’intégration paysagère a été particulièrement soignée sur les conseils avisés de MM. Alain Freytet, paysagiste,
et William Armenaud, inspecteur des sites.
Nous vous proposons quelques photos sur l’évolution des travaux et l’intégration des constructions dans le site.

Avant travaux

Début des travaux

Septembre 2019

Février 2019

Novembre 2019

L’INCENDIE D’UN IMMEUBLE EN PLEIN ÉTÉ
Lundi 12 août, en début d’après-midi, un orage éclate sur Pompadour et sa région : une forte
pluie, bénéfique en ces temps de sécheresse, 3 coups de tonnerre dont le troisième est beaucoup
plus intense et qui se révèlera dévastateur : la foudre tombe sur l’immeuble situé au 4 avenue
du Périgord. 2 commerces sont situés au rez-de-chaussée « Aiguilles et Tricotin » et « Boutique
n°11 » et un appartement au 1er et 2ème étage, celui de M. et Mme Michel et Geneviève Jamis,
absents de Pompadour à ce moment-là. Très vite, la charpente prend feu. Cet immeuble, au cœur
du centre historique de Pompadour, est en torchis avec des colombages en bois, très vite la proie
des flammes. Les pompiers du centre de secours de Pompadour interviennent immédiatement
pour protéger les immeubles voisins, aidés par les casernes voisines de Lubersac et Juillac
notamment. La grande échelle de Brive arrivera rapidement et sera absolument nécessaire. Au
bout de plusieurs heures d’un travail acharné, après maintes reprises de feu, celui-ci est éteint.
Une reprise aura lieu le 15 août ce qui nécessitera à nouveau l’intervention des pompiers.
Le spectacle est triste et désolant. L’appartement est totalement détruit, tout est perdu à
jamais, les commerces sont durement affectés par l’eau. Les logements situés de part et d’autre
de l’immeuble incendié sont restés interdits d’accès en attendant la déconstruction, c’est le terme
qui convient, des cheminées, opération menée par une entreprise spécialisée à partir du 21 août.
En attendant, les résidents ont été relogés dans les hôtels ce qui n’a pas été facile avec les
locations liées au week-end du 15 août.
La grande échelle restera en place jusqu’au lendemain soir d’où la mise en place d’une déviation,
l’avenue du Périgord et l’avenue du Midi étant bloquées.
Cet incendie restera gravé dans la mémoire des habitants de Pompadour, juste 20 ans,
pratiquement jour pour jour, après celui de l’écurie n°1 du Puy Marmont, un certain 6 août 1999 !

#24
BulletinPompadour2020.indd 24

06/01/2020 15:05

REMERCIEMENTS
Remerciements à :
. M. Daniel RIGOUT, pour avoir refait la
protection du puits communal, place du Vieux
Lavoir.
. M. Guillaume ANDRE, de l’ONF, pour le don
du sapin de Noël, place du Château.

PLAN LOCAL D’URBANISME
La procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme, entamée depuis plusieurs mois,
se poursuit, ayant pris un peu de retard
d’ailleurs, par rapport au calendrier initial. Il
est encore temps pour adresser vos demandes
de modification de zonage. Les personnes qui
ont des demandes particulières concernant le
zonage de leur patrimoine immobilier peuvent
adresser à Monsieur le Maire une lettre
circonstanciée qui sera instruite durant cette
procédure de révision.

DEUX TERRAINS À BÂTIR
DISPONIBLES !
Il reste 2 lots à vendre au lotissement
communal du Saupiquet, dans un quartier
calme, proche du centre-ville, à deux pas du
centre médical, des écoles et du jardin public.
Les terrains sont cédés à 20 € le m² (sans
TVA, uniquement les frais d’enregistrement),
tous entièrement viabilisés et raccordés au
tout à l’égout :
. lot 3 : 780 m², soit 15 600 €
. lot 8 : 650 m², soit 13 000 €.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour
tout renseignement.

INCIVILITÉS
Ces derniers mois, nous avons, comme trop
souvent, connu des incivilités manifestes dont
le dépôt d’un tas conséquent de poubelles à
côté d’un conteneur à proximité de la gare…
Un des « dépositaires » a eu d’ailleurs une
amende !

PORTAGE DE REPAS PAR L’A.I.I.D.A.H.
Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînées et des
personnes Handicapées.

L’Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînés et des personnes
Handicapées est une association loi 1901.
Le siège social se situe depuis le 14 octobre 2019 au 2, route de Brive à Vigeois.
Elle est présidée par Michèle RELIAT, Conseillère Départementale du canton d’Allassac.
L’association gère un service de portage de repas à domicile.
Elle assure la livraison des repas et la collecte des demandes. Elle dessert les cantons de
Seilhac Monédières (sud), Uzerche et Allassac (nord). Les livraisons sont effectuées pour 2 jours
en semaine et pour 3 jours le week-end. Il n’y a pas de livraison les samedis et dimanches.
Les menus sont élaborés par une diététicienne, ils sont confectionnés en liaison froide par le
Centre Hospitalier Alexis Boyer d’Uzerche.
Nous proposons à nos adhérents 2 formules
au choix :
Une formule pour le midi et le soir à 10 €
composée d’un potage, de 2 entrées, d’une
viande ou poisson avec légumes, de 2
fromages ou produits lactés et d’un dessert.
Une formule entrée + plat (viande ou poisson
avec légumes) à 6.80 €.
Une aide financière du Conseil Départemental
peut être accordée dans le cadre de l’Aide
personnalisée à l’Autonomie.
Une cotisation de 1 euro par an sera
demandée pour l’association.
Vous pouvez nous joindre au 05 55 98 97 49
ou au 06 35 29 50 70 ou par mail aiida@
orange.fr
Pour plus d’informations, un site internet
est à votre disposition :
www.livraison-repas-domicile-19.fr

Photo de notre nouveau local situé
au 2, route de Brive à Vigeois.
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JUMELAGE
LE JUMELAGE DE LA COMMUNE SE RENFORCE :
VILLORBA REJOINT OBERELSBACH
Six communes de la communauté de communes Lubersac-Pompadour, à savoir Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Concèze, Saint Sornin
Lavolps et Troche (ex-Pays de Pompadour) sont jumelées avec Markt-Oberelsbach, commune située en Bavière, Allemagne, et Villorba, commune
italienne de la région de Trévise.
Le jumelage avec Oberelsbach a été signé pour la première fois en janvier 1982 et renouvelé à deux reprises depuis cette date.
Début des années 80, la volonté de la municipalité est de vouloir jumeler Pompadour avec une ville allemande. Les premiers contacts ont lieu en
juillet 1981. Philippe ROCHE, fils d’Adrienne ROCHE, adjointe, accompagnée d’Agnes WIRTZ, se sont rendus à Oberelsbach, puis en août, Oscar
MANGOLD, maire, et Manfred BEETZ, avec 2 conseillers, viennent à Pompadour. En novembre, une délégation conduite par le maire Jean-Michel
REILLIER va à Oberelsbach pour préparer le jumelage.
Le 31 janvier 1982, inscription au journal officiel ; 28 mai 1982, signature du serment de jumelage à Oberelsbach ; août 1982, accueil d’Oberelsbach
et signature à Pompadour (grande fête à l’hippodrome, parade dans les rues de Pompadour avec la fanfare et l’ensemble folklorique allemands).
Mme Adrienne ROCHE est nommée présidente du comité, avec Mme DUFOUR comme secrétaire. Angélika OLIVET est ensuite élue présidente
jusqu’en novembre 2002 où Claudine CHARIEYRAS est élue.
En 2014, la commune de Ségur-le-Château décide de quitter le comité. Concèze rejoint le jumlage et signe le serment en aout 2015.
De nombreux séjours pour les jeunes ont été effectués aussi bien à Oberelsbach qu’à Pompadour, avec un hébergement dans les familles et des
stages dans les offices du tourisme, maison de retraite, haras national… idéal pour apprendre la langue et découvrir la vie locale.
Pour faire vivre notre comité, nous préparons les rencontres avec nos jumelles : voyage annuel de 3 ou 4 jours dans la ville. Nous avons mis
en place un partenariat avec le collège de Lubersac (avril 2013), nous organisons des soirées conviviales : crêpes, échanges photos, dégustations
des produits offerts, nous proposons des sorties découvertes : visites touristiques, visites des entreprises locales… ; nous participons à diverses
manifestations : marchés de Noël essentiellement.
Afin d’intégrer de nouveaux participants et de se donner une nouvelle attractivité, nous avons souhaité ouvrir notre comité à un nouveau pays.
Nous avons cherché avec nos amis allemands un pays et une ville nouvelle avec des différences mais aussi des points communs.

Signature jumelage
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En septembre 2016, le maire de Villorba, en Italie, a écrit au maire
de Pompadour pour établir des échanges entre les jeunes grâce au
rugby et à Pierre Villepreux. Après 2 ans de rencontres préparatoires,
le 21 juin 2019, les six communes du Pays de Pompadour, ArnacPompadour, Beyssac, Beyssenac, Concèze, St. Sornin-Lavolps et
Troche, leur commune jumelle allemande, Markt-Oberelsbach et la
ville italienne de Villorba ont signé un serment de jumelage qui les
réunit dans un partenariat tripartite.

Un jumelage c’est :
•	Un contrat politique entre deux collectivités locales illimité
dans le temps applicable partout, peu importe la culture
accessible au grand public.
• Un outil permettant la prise de conscience de la citoyenneté
européenne, les initiatives d’Européens de tous horizons, des
rencontres et dialogues, le brassage de populations.

Se jumeler c’est :
• s’ouvrir à de nouveaux horizons :
Aller à la découverte d’un autre pays, de sa langue, de
sa culture, de ses coutumes, apprécier son sens de la
fête, sa gastronomie, ses spécialités, ses paysages, ses
charmes. Les rencontres sont sources d’enrichissements
mutuels. Les comités proposent toujours des programmes
culturels, historiques, gastronomiques qui ravissent tous les
participants.
• Créer des liens d’amitié :
nous le constatons tous les ans depuis bientôt 37 ans avec
nos fidèles amis d’Oberelsbach, et nous souhaitons que de
nouveaux liens se créent avec Villorba.
									
							
Claudine Charieyras.
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ENVIRONNEMENT
UNE DÉCHETTERIE ET DES COLONNES À VOTRE DISPOSITION

ELAGAGE, DÉBROUSSAILLAGE

Déchetterie de Beyssac.

Les propriétaires se doivent de procéder
à l’élagage de leurs arbres et des haies qui
penchent sur la route et qui causent des
dommages à certains véhicules, aux lignes
électriques et télécom. La chute d’une branche
peut s’avérer dangereuse, tout comme la gêne
de la circulation et l’absence de visibilité.

Elle est située au lieu-dit La Mazelle, commune de Beyssac, et gérée par le SIRTOM de BRIVE.
Les horaires sont les suivants : du lundi au samedi inclus : 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.
Vous pouvez y déposer : végétaux, encombrants, ferraille, batteries, piles, verres, huiles, gravats,
équipements électriques, électro-ménager et informatique, papiers, cartons, emballages
plastiques, bouchons plastiques, polystyrène, capsules de café….
Merci d’avoir le bon réflexe !
UNE DÉCHETTERIE N’EST PAS UNE DÉCHARGE !
C’est un espace clos, propre et aménagé, qui permet de :
>> Recevoir vos déchets ne pouvant être collectés avec les ordures ménagères et tri ;
>> Recycler les déchets ;
>> Lutter contre les dépôts sauvages.
CONDITIONS D’ACCÈS ET CONSEILS AUX USAGERS
Accès gratuit et réservé aux habitants des communes adhérentes au SIRTOM ;
>> Les usagers indiqueront leur lieu d’habitation ;
>> Utilisation de véhicules légers attelés ou non d’une remorque ;
>> Utilisation de fourgons tôlés ou camionnettes, d’un poids total en charge maximum de
3.5 tonnes, non attelés, et de largeur carrossable inférieure ou égale à 2.25 mètres.
COMPORTEMENT SUR LE SITE
>> Je trie au préalable mes déchets à jeter. Mes dépôts en seront facilités et plus rapides.
>> Je dépose les déchets dans les bennes prévues à cet effet sans descendre à l’intérieur.
>> Le gardien m’aide si j’hésite sur la destination des déchets ; j’écoute alors ses consignes.
>> Je plie les cartons avant de les déposer dans la benne.
COLONNES ENTERRÉES PLACE DU VIEUX LAVOIR
4 colonnes sont à votre disposition : l’une pour les ordures ménagères, uniquement
accessible avec un badge pour les riverains et les personnes ne souhaitant pas avoir ni un
bac jaune ni des sacs rouges. 3 autres, destinés respectivement à recueillir : le verre, les
emballages divers et le papier.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

Rappelons la hauteur maximale autorisée
par le code civil (article 671) pour une haie :
2 mètres pour une haie plantée à 50 cm de
la limite de propriété (domaine publique
comme domaine privé avec un voisin), retrait
de 2 mètres pour les haies d’une hauteur
supérieure à 2 mètres, sachant que les haies
et les arbres ne doivent pas déborder sur le
trottoir, les fossés et chez le voisin.
L’article 78 de la loi de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit,
promulguée le 17 mai 2011, permet au maire
de mettre en demeure les propriétaires
négligents et, si rien n’est fait, d’engager à
leur charge, les travaux nécessaires (comme
cela est possible pour les chemins ruraux).
En effet, le nouvel article L2212-2-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales dispose
dorénavant : « Dans l’hypothèse où, après
mise en demeure sans résultat, le maire
procèderait à l’exécution forcée des travaux
d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’emprise des voies
communales afin de garantir la sûreté et la
commodité du passage, les frais afférents
aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents ».
Merci à tous pour votre compréhension.

Le circuit de ramassage a été réorganisé ces derniers mois. Dans toutes les situations, bien sortir
les bacs la veille !
Voici les modalités relatives au ramassage :
Ramassage des ordures ménagères :
prière de bien vouloir sortir le bac la veille au soir de la collecte, toutes les collectes s’effectuant
entre 4 h 30 et 13 h 30.
MARDI MATIN, pour l’agglomération ;
MARDI MATIN à partir de 5 h pour les secteurs suivants : Clair Bois, La Forêt Basse, le Gué
de Maury, les Combes, le Champ de Fourneix, la Croix des Débats, les Viradis, les Impeux, la
Plaisance, la Pourélie et la Jugie.
LUNDI MATIN, pour le reste de la commune.
Ramassage collecte sélective :
JEUDI MATIN, semaine paire
Lundi matin, semaine impaire pour les secteurs suivants : Clair Bois, La Forêt Basse, le Gué
de Maury, les Combes, le Champ de Fourneix, la Croix des Débats, les Viradis, les Impeux, la
Plaisance, la Pourélie et la Jugie.
Problème des jours fériés :
Si le jour de collecte « tombe » un jour férié, la collecte est reportée ou avancée au mercredi de
la même semaine :
Exemples : jour férié lundi ou mardi : collectes reportées au mercredi ; jour férié jeudi ou vendredi :
collectes avancées au mercredi.
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MAUVAIS ENTRETIEN DES
TERRAINS
Tous les propriétaires de terrains, bâtis
ou non bâtis, situés sur le territoire de la
commune d’Arnac-Pompadour comme dans
n’importe quelle autre commune d’ailleurs,
se doivent de débroussailler les dits terrains,
chaque année et avant le 30 avril, jusqu’à une
distance de cinquante mètres des bâtiments
des voisins affectés à l’habitation ou à tout
autre usage.
En cas de besoin, les propriétaires devront
mettre sur leur terrain une pancarte faisant
défense aux tiers d’y déposer des ordures ou
immondices.
A défaut d’exécution de la prescription
énoncée dans l’arrêté, les opérations de
débroussaillage pourront être exécutées
d’office par la commune, et aux frais des
propriétaires, après mise en demeure par
lettre recommandée non suivie d’effet.
Toute infraction aux dispositions du présent
arrêté fera l’objet d’un procès-verbal de
constat par les services compétents et
sera poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Lubersac, les agents
techniques de l’Equipement et les employés
municipaux d’Arnac-Pompadour sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’application
du présent arrêté.

MISE À FEU

BRUITS DE VOISINAGE
Il est toujours bon de rappeler que par arrêté préfectoral du 24 novembre 1999, certaines
dispositions ont été prises portant réglementation des bruits de voisinage. De nombreux
manquements nous sont signalés régulièrement.
Voici quelques éléments concernant spécifiquement les bruits de voisinage émanant des
propriétés privées.
Article 19 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à préserver la tranquillité des habitations, des immeubles concernés et du
voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Article 20 : les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent
ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
. les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
. les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
. les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
Ces horaires ne suffisent pas à déterminer réellement le caractère gênant d’un bruit. Il n’est
pas admis d’écouter sa musique très fort, de crier en permanence, de laisser son chien hurler à
la mort ou d’utiliser un outillage bruyant au risque de gêner ses voisins, même dans la journée. Il
est communément question du cap de 22 heures, cap après lequel le bruit serait interdit. Erreur,
il faut rester vigilant et faire en sorte de ne pas ennuyer ses voisins quel que soit le moment.
Le week-end est souvent l’occasion de passer sa tondeuse ou de se transformer en bricoleur.
Il est généralement interdit de commencer des activités bruyantes avant 10 heures et elles ne
doivent pas se poursuivre après-midi le dimanche, de manière à permettre aux riverains de se
reposer et de prendre leur repas dans une ambiance calme. N’oubliez pas que le désagrément
que vous occasionnez au voisinage, vous pourriez le subir un autre jour d’un voisin et cela vous
paraîtra insupportable. « Ne fait pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse » dit la
sagesse populaire. Si jamais vous êtes confrontés à un travail exceptionnel et bruyant, ou à un
rassemblement festif chez vous, le mieux et de prévenir le voisinage.
En résumé, compréhension et modération, le but est de maintenir de bonnes relations avec
vos voisins et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes...

Rappelons que toute mise à feu est
totalement interdite car émettrice non
seulement de polluants dont certaines
particules sont cancérigènes mais aussi afin
de lutter contre les incendies sans oublier
la gêne occasionnée au voisinage. La vieille
habitude de brûler diverses choses dont les
déchets verts (feuilles, branches, herbe…)
au fond de son jardin est donc une époque
révolue et totalement interdite. En dehors
du fait que cela pollue, pensez à vos voisins
incommodés par ces nuisances.
L’Ademe précise que « brûler 50 kg
de végétaux à l’air libre émet autant de
particules fines qu’une voiture diesel récente
qui parcourt 13 000 km ».
Seuls les agriculteurs ont toujours
la possibilité de faire des feux à des fins
professionnelles.

#29
BulletinPompadour2020.indd 29

06/01/2020 15:05

AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE MATERNELLE
Peu de changement dans l’équipe éducative de l’école maternelle de Pompadour à la rentrée scolaire de septembre 2019 :
- Madame Carine VIGUIER est toujours directrice et en charge de la classe de la Toute-petite, petite et moyenne section.
- Madame Laurence LANNEAU enseigne cette année aux élèves de Grande section.
- Mesdames Nathalie MEGIE et Corinne PROUILLAC les ATSEM (assistantes maternelles) mis à disposition par la municipalité d’Arnac-Pompadour.
Suite à des effectifs un peu moins importants cette année scolaire 2019-2020, Nathalie MAURUSSANE n’intervient plus à l’école maternelle.
- Monsieur Philippe CHASTAGNIER, éducateur sportif mis à disposition par la communauté des communes du Pays de Lubersac-Pompadour
intervient toujours deux fois par semaine auprès de tous les élèves (les mardis et vendredis)
Cette année, l’équipe a été renforcée par Martine MARCELAUD, AVS (auxiliaire de vie scolaire) mis à disposition par la Direction Départementale
de l’Education Nationale pour accompagner des élèves en situation de handicap.
De nombreux projets ont été mis en œuvre en cette année 2019, revenons d’abord sur ceux qui ont été mis en place de janvier à juin de l’année
scolaire 2018-2019 puis dans un second temps, seront présentés les nouveaux projets pour l’année scolaire 2019-2020

1 - De janvier à juin 2019 (Année scolaire 2018-2019) :
Danse de création : De janvier à juin, les deux classes se sont engagées dans un projet de
danse de création. Dans ce cadre-là, les élèves ont pu voir un spectacle de danse sous la forme
de lectures dansées grâce au financement de l’association des Amis des écoles. Le lundi 21
janvier, les élèves ont accueilli la troupe locale « Le Grand Atelier » de Gisèle GREAU (danseuse)
et Mathilde BOUDINET (conteuse) dans la salle de jeux de l’école. Les artistes ont présenté leur
spectacle puis elles ont invité les élèves à découvrir leur activité par petits groupes à la suite du
spectacle. Chacun a ainsi pu faire ses premiers pas en danse avec les artistes. Un moment riche,
tant au niveau de la découverte du spectacle que dans la pratique de l’activité.
Le travail initié ce jour-là a été poursuivi en classe jusqu’à la fin du mois de juin. Un petit
spectacle a été présenté aux familles le mardi 2 juillet

Spectacle de danse du Grand Atelier

Ecole et Cinéma :
le vendredi 10 mai, les écoliers se sont tous rendus au centre culturel de Lubersac pour voir des courts-métrages réunis autour de « La petite
fabrique du monde».

Rencontres sportives (USEP) :
Tous les élèves ont participé aux
différentes rencontres sportives proposées par
l’association USEP de la Corrèze.

Rencontre USEP gymnastique

Rencontre USEP multi-activité à St Sornin

Le mardi 12 février au gymnase de
Pompadour, une rencontre gymnastique a été
proposée avec du matériel spécifique que
nous ne pouvons avoir dans les classes (barres
parallèles, barres asymétriques, trampolines,
plinths…).

Concert Jeunesses Musicales de France
(JMF) :
Les deux classes se sont rendues au
centre culturel de Lubersac le 07 juin pour
voir un concert intitulé « Tam-Tam ». Cette
année, le spectacle choisi par les JMF était
plutôt un théâtre de « mimes » avec quelques
instruments.

Le 14 mai à St Sornin, une rencontre qui a
mêlé à la fois des activités athlétiques et des
activités de partage telles que cirque, musique,
land art, orientation, activités sensorielles,
jeux traditionnels, manipulation d’une toile de
parachute et jeux de lutte… Une journée riche
en activités et en échanges avec les camarades
de l’école de St Sornin ponctuée par un piquenique « zéro-déchet » minutieusement préparé
par chacune des familles.
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Chorale de l’école :
chaque mardis (en 2018-2019) et chaque jeudis depuis septembre 2019, les élèves des deux classes se regroupent afin d’apprendre des chants
en communs. Les chants appris ont été présentés à plusieurs occasions : le 2 juillet lors du spectacle de fin d’année, le vendredi 22 novembre pour
le goûter des parents et le 20 décembre au père Noël.

Visite de la Médiathèque du père Castor :
Le mardi 9 avril, tous les élèves se sont rendus à Meuzac.
Ils ont pu travailler dans deux ateliers le matin : un atelier «
livres » autour du thème des loups pour les TPS-PS-MS et sur
le thème des arbres pour les MS-GS et un atelier « nature »
pour découvrir le monde des abeilles. Une modélisation très
ludique et un animateur très intéressant a permis à tous de
découvrir ces insectes particuliers.
L’après-midi, deux très belles histoires ont été extrêmement
bien contées par l’animateur de la médiathèque. Nous avons
ensuite travaillé en petits groupes l’après-midi avec un
adulte dans chaque groupe pour découvrir de nombreux
ateliers : labyrinthe, fabrique d’un pot de senteurs, ateliers
de découvertes tactiles, de recherches de formes dans la
nature, de coloriage… Ce fût une journée très riche et très
intéressante avec là aussi un pique-nique « zéro déchets
». Nous félicitons les familles pour leur implication dans ce
projet dans le cadre de l’éducation à l’environnement lors de
chacune des sorties scolaires.

Education à l’environnement :

au printemps 2019, les deux classes ont
accueilli de nouveau pensionnaires : des
escargots dans des terrariums. Cet « élevage
» a été mis en place dans les classes afin de
les étudier (voir les différentes parties de leur
corps), d’observer les habitudes alimentaires
de ces gastéropodes et de voir un cycle de
reproduction. Avec beaucoup de chance,
nous avons pu voir éclore de nombreux petits
escargots la veille des grandes vacances
scolaires d’été.

Semaine académique des parents à l’école
maternelle :

dans le cadre de la sensibilisation aux
changements climatiques, les deux classes
ont travaillé sur les déchets et en particulier
comment ne pas en produire jusqu’à aboutir
aux différents pique-niques « zéro-déchet
» avec la participation des familles comme
indiqué précédemment lors des sorties
scolaires.
Nous avons également planté deux
arbustes, dans le prolongement de la haie à
côté de la crèche et effectué un « nettoyage
» de la cour de l’école et du parking de la
maternelle, en ramassant les déchets. Tout
ceci après avoir visionné des petites vidéos
très simples permettant une première prise de
conscience à leur niveau.

Elevage en classe :

du 18 au 22 mars, comme chaque année, les
parents sont venus nombreux observer la
classe de leur enfant. Toujours beaucoup de
succès tant auprès des parents qui apprécient
ce moment privilégié d’observation de la
classe, qu’auprès des enfants valorisés par
le regard porté par leurs parents sur leur
scolarité.

Activités aquatiques :
durant tout le mois de juin, les classes de MS
et GS se sont rendues à la piscine deux fois
par semaine lorsque la météo l’a permis.
PHOTO EM Piscine

Rencontres intergénérationnelles à
l’EHPAD de Pompadour :
La classe de MS-GS de Mme Lanneau
s’est rendue à la maison de retraite le 28 mars
partager des jeux avec les résidents. Puis le
jeudi 4 juillet, les deux classes ont présenté
les danses crées en classe, dans le cadre de
leur projet, aux résidents ainsi que les chants
de la chorale. Comme à chaque fois, ce fût un
moment agréable pour tous les élèves malgré
la chaleur de la fin du mois de juin.
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AFFAIRES SCOLAIRES
2 - De septembre à décembre 2019 (Année scolaire 2019-2020)
La rentrée s’est faite avec un nouveau changement institutionnel puisque désormais la scolarité des élèves est obligatoire à partir de 3 ans en
France (au lieu de 6 ans jusque-là). A Pompadour, cela ne changera pas les habitudes de chacun puis tous les élèves fréquentaient l’école dès 3 ans
voir dès 2 ans pour certains.
Voici les projets qui ont déjà vu le jour en ce début d’année scolaire 2019-2020 :

La grande semaine du cheval à Pompadour :
deux panneaux ont été confectionnés en classe pour décorer le
parcours de cross à l’hippodrome du 11 au 15 septembre. Les élèves
se sont rendus sur le parcours pour observer leur production en
place.

Le goûter des parents :

Noël à l’école :

le 22 novembre, les parents ont répondu à l’invitation de leurs
enfants pour le goûter des parents. Chants, visite de la classe,
présentation de la journée de classe et dégustation des gâteaux
étaient au programme.

Après un petit goûter offert à tous les élèves de la maternelle, les élèves
ont attendus l’arrivée du père Noël devant des petits courts métrages. Puis
ils ont pu le voir arriver en calèche dans la cour de l’école grâce au Haras
National de Pompadour qui comme chaque année participe au bonheur
des enfants ce jour-là. Mme VIGUIER et l’ensemble de l’équipe remercient
Mme Ariane LITTARDI, nouvelle directrice, pour cette contribution. Les
cadeaux offerts par l’association des Amis des écoles ont permis d’étoffer
le matériel EPS et les jeux des classes.

Le 11 octobre 2019 se sont déroulées les élections des représentants des parents d’élèves. Ont été élues titulaires Mmes Alexandra GOURDON
et Aurélie METROPE et suppléantes Mmes Ludivine FAYOLLE BACCOUNAUD et Sophie LAFAURIE.
L’équipe enseignante renouvelle cette année encore tous ses remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale (élus et personnel) pour son soutien
indéfectible pour l’école maternelle de Pompadour.
Remerciements également à l’ensemble des acteurs qui gravitent de près ou de loin autour de l’association des Amis des écoles sans laquelle les
projets ne pourrait se faire tels qu’ils ont étés réalisés puisqu’elle a financé entre autres l’ensemble des sorties scolaires effectuées.
Enfin, un grand merci aux familles pour leur confiance et avec qui on peut entretenir des relations étroites tout au long de l’année !
Toute l’équipe de l’école maternelle vous présente à tous, ses meilleurs vœux pour 2020 !
Carine VIGUIER - Directrice
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Une année toute en
couleurs à l’école
élémentaire

Des couleurs vives du mur peint réalisé
avec l’artiste Sêma Lao, aux nuances de vert du
projet « école en démarche de développement
durable » (E3D), l’année 2019 a été placée
sous le signe d’une palette multicolore.
Petit retour sur la chronologie de cette
année.
La grande stabilité de l’équipe
pédagogique se confirme pour l’année
scolaire 2019-2020, puisque toutes les
enseignantes titulaires l’an dernier sont à
nouveau en poste. Mme MAURIE occupe
toujours la fonction de direction et assure la
classe au CE1 / CE2. Mme DEMARTY reste
en charge du CP, Mme CANARD de la classe
de CE2 / CM1, Mme N’DIAYE du CM1 / CM2.
C’est Mme DELPORTE qui assure la décharge
de direction le lundi. Mme Elisabeth DENIS,
accompagne encore cette année des élèves
en situation de handicap.

La joie des premiers flocons
Cette année 2019 a été ponctuée par les
activités « traditionnelles » de l’école.
L’association de l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré a organisé
les rencontres sportives qui ont réuni nos
élèves à leurs homologues des écoles voisines :
jeux collectifs et course longue pour les CP et
CE1 et activités athlétiques pour les CE2, CM1
et 2.
La classe de CE1-CE2 a reçu ses
camarades de Saint Sornin au gymnase pour
des jeux coopératifs avec parachutes, des
matches très disputés de Kinball (gros ballon
très léger) ou des jeux traditionnels de « balle
au mur ».

L’éducation physique et sportive est toujours
assurée par Philippe CHASTAGNIER.
Mme CHASSAGNE, membre de l’équipe
départementale d’enseignants pour l’inclusion
scolaire, reste rattachée à l’école mais elle
couvre un très large secteur.

Rencontre sportive St Sornin

Rencontre jeux collectifs

Chacune de ces rencontres est désormais ponctuée d’un pique-nique ou goûter Zéro Déchet. Cette initiative de l’association U.S.E.P. est reprise
par les enseignantes pour chacune de nos sorties puisqu’elle est en adéquation avec la démarche Eco citoyenne que l’école souhaite développer.
Le concert JMF proposé aux élèves de l’école élémentaire a eu lieu en mars. Intitulé «Abraz’ouverts», il présentait un duo de percussionnistes.
Dans le cadre d’Ecole et cinéma, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu apprécier le conte « Princess Bride » et l’humour de Buster Keaton avec «
Cadet d’eau douce ».
Nouveauté cette année, l’action « 15 minutes pour lire » a été mise en place depuis le mois de mars. Afin de développer le goût de la lecture et
d’enrichir le vocabulaire chez tous les élèves, chaque lundi en début d’après-midi, élèves et enseignantes plongent dans la lecture d’un ouvrage de
leur choix, personnel ou fourni par l’école.
Fin avril, tous les élèves de CM2 se sont rendus à Limoges. Le matin, les élèves ont visité la bibliothèque francophone multimédia de Limoges et
découvert l’histoire, l’architecture et les nombreuses activités de ce lieu. Ils ont également participé aux différents ateliers interactifs de l’exposition
« Clock » sur les rythmes biologiques des humains, des animaux et des végétaux. L’après-midi, au théâtre de l’Union, nos écoliers ont assisté à la
mise en scène, par les comédiens de l’École Supérieure de Théâtre du Limousin, des cinq livres du Prix Passerelle. Un vote a eu lieu à l’issue de ces
représentations pour élire la meilleure mise en scène.
Au printemps, les élèves de C.M.2 ont participé à trois séances de prévention contre les conduites à risques grâce à des intervenantes de
l’Association départementale de la Ligue contre le cancer qui sont venues rencontrer les élèves à l’école. Cette action a été complétée par une
quatrième séance, à laquelle les parents étaient conviés. Les intervenants de la Ligue, les parents et les enfants ont ainsi pu discuter des attitudes
bénéfiques et des comportements à risques pour la santé de chacun.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Comme chaque année, les CM2 ont eu un
aperçu de leur future vie d’écolier lors de la
visite du collège de Lubersac en mai.
Du mercredi 5 au vendredi 7 juin, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe de
découverte. Le mercredi après-midi, chaque
élève a appréhendé quelques aspects de la
vie au Moyen-âge en effectuant les différentes
tâches des moines de l’abbaye de Nieulsur-l’Autize. Le jeudi, les élèves ont assisté
à différents spectacles du Puy du Fou. Les
conditions météorologiques tempétueuses
les ont obligés à rentrer plus tôt le vendredi,
les privant d’une deuxième journée au Puy
du Fou. Nous remercions les Mairies d’ArnacPompadour, de Troche et de Beyssenac ainsi
que l’association des Amis de l’école qui, par
leurs subventions, ont permis de réduire la
participation des familles.
En juin, les classes de CP et CE1 / CE2
se sont rendues à Meymac. Le matin, dans le
cadre du projet d’éducation artistique, les deux
classes ont découvert l’exposition « figures
de l’animal » au centre d’art contemporain.
L’après-midi, c’est la tourbière du Longeyroux
qui a accueilli les élèves, guidés par deux
intervenantes du CPIE de la Corrèze. Grâce à
leurs explications chacun a pu comprendre la
formation de cet éco système rare et précieux
ainsi que les relations des différents êtres
vivants qui y cohabitent. Même les minuscules
plantes carnivores étaient au rendez-vous.
Le 17 juin, les élèves de CM2 ont passé
leur permis cycliste grâce à la piste mobile
du Comité Départemental de la Prévention
Routière. A l’issue de cette matinée, animée
par la gendarmerie, tous ont validé leur
permis, parfois de justesse pour certains
d’entre eux.
Chaque élève de CM2 s’est vu remettre
un livre pour les vacances. Le ministère
proposait cette année, un recueil des Fables
de La Fontaine.
Education à la citoyenneté
Le premier semestre 2019 était organisé,
comme les trois années précédentes, autour
de l’éducation à la citoyenneté avec des
actions visant à faire vivre aux élèves les
valeurs de la République. Les conseils d’élèves,
de l’école ou des classes ont abouti à plusieurs
actions, impulsées par les enseignantes ou
par les élèves.
Le spectacle « Chants et images » a connu
un réel succès. Il combinait une présentation
« en direct » de chants des deux chorales
de l’école, couplée avec le visionnage de
vidéos créées par les élèves. Ce travail a été
l’occasion d’une réflexion intense, par groupes
d’âges mélangés, sur les notions de « Liberté,
égalité et fraternité ». Les élèves ont été très
actifs pendant toute la durée de la création et
ont montré beaucoup d’enthousiasme.
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aux enfants ou déposées dans la boite
métallique placée à côté du portail. Attention,
seules sont acceptées les petites cartouches
d’encre, à l’exception des cartouches de toner.

Répétition spectacle chants et images
Ce projet a également servi de base
aux propositions faites à Sêma Lao, artiste
graffeuse, pour la conception du mur peint
qui orne depuis le mois de juin le grand préau
de l’école. Sêma Lao a réalisé une maquette à
partir de ces demandes. Puis, tous ont participé
à l’élaboration de l’œuvre, depuis le report
du dessin grâce à un quadrillage, jusqu’aux
dernières touches de peinture. Le prêt par la
municipalité d’une partie de son estrade a en
effet permis aux élèves de couvrir la quasitotalité de la surface. Grâce aux parents
bénévoles, qui se sont relayés pendant une
semaine et au talent de l’artiste, chacun a pu,
non seulement participer à l’œuvre collective
mais aussi emporter une création individuelle
réalisée avec la technique du graff.

Le mur peint
Ce travail trouvera un prolongement
inattendu au début de l’année 2020 grâce
à l’initiative de Monsieur Sargnac, parent
d’élève et boulanger à Pompadour. En effet,
chacun pourra retrouver un fragment de
cette fresque sur les fèves des galettes des
rois. Une partie des bénéfices dégagés sera
reversée à l’association des Amis de l’école.
N’hésitez pas à faire preuve de gourmandise
pour reconstituer la totalité de l’œuvre !
La fraternité trouvait naturellement sa place
dans nos activités au travers de plusieurs
initiatives.
La collecte de cartouches d’imprimantes
usagées organisée en partenariat avec
l’association Jeunesse au Plein Air (JPA) est
reconduite. Pour mémoire, cette association
aide au départ en vacances ou classes de
découverte. La société qui organise la collecte
reverse 0,50 € par cartouche collectée à la
JPA. Vous êtes tous sont conviés à apporter
vos cartouches d’imprimantes usagées à
l’école pour faire de cette action un succès.
Les cartouches peuvent être directement
données

#34

Notre boite à dons avait été mise en veille
suite aux travaux de rénovation de la cantine.
Elle a retrouvé sa place à côté du portail de
l’école.
Nous vous en rappelons le principe :
Elle est destinée à recevoir des dons pour
des enfants (jouets, vêtements, livres …), à
l’exception d’animaux, de jeux électroniques,
de nourriture. Chacun peut donner et
chacun, pourvu qu’il soit un enfant d’âge
d’école élémentaire, peut se servir. Ses
règles d’utilisation, établies par les élèves,
sont inscrites à l’intérieur. Soulignons
qu’elle rencontre aussi notre préoccupation
écologique puisqu’elle permet de lutter contre
le gaspillage par la réutilisation d’objets.
Elle n’attend plus que vos dons !
Ecole en Démarche de Développement
Durable (E3D)
Le jardin forêt des CP s’est enrichi cette
année. Les enfants y ont observé le passage
des saisons tout en suivant la croissance des
plantes. Ils ont pu déguster les premières
groseilles et quelques framboises. Ce jardin
continuera à évoluer au fil des ans.
Au CE1 - CE2, un élevage de coccinelles a
permis aux élèves de découvrir les différentes
étapes de la croissance de cet insecte et
les besoins du vivant tout en luttant contre
l’invasion des pucerons sur les arbustes du
jardin forêt. Cet intérêt pour les « petites bêtes
» auxiliaires du sol ou du jardinier prolongeait
la sortie du 15 mars dans un sous-bois de
la commune. Les élèves y avaient récolté,
photographié puis relâché divers habitants
de la litière sylvestre. De retour en classe, ils
ont pu les identifier et comprendre leur rôle de
décomposeurs dans leur milieu.

Remise label E3D
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La classe de CE1 / CE2 a convié les
parents disponibles à venir participer à « La
Grande Lessive®», une installation artistique
éphémère d’une journée qui a eu lieu le 16
octobre. Tout autour de la Terre, artistes
professionnels ou amateurs ont suspendu
à l’aide de pinces à linge, des réalisations
plastiques conçues sur un thème commun.
La thématique de cette année, «Paysages
du bord de Terre … à l’instant T » rejoignait
notre préoccupation environnementale. Tous
ont été conviés à venir admirer les travaux
exposés dans la cour.

La grande lessive
Devançant la circulaire du ministère de
l’éducation nationale parue en août, ces

actions, ainsi que des moments spécifiques
consacrés à l’éducation environnementale,
constituaient l’amorce de l’engagement de
l’école dans une démarche en faveur de la
préservation de l’environnement.
Cette démarche va orchestrer de nombreuses
activités des années à venir pour notre
école. Nous avons effectué une demande
de labellisation en juin. Nos actions déjà
engagées dans ce domaine ; tri et recyclage
des déchets, compostage, jardin forêt, mais
également, pour la dimension sociétale, nos
conseils d‘élèves, la boîte à don … nous ont
permis d’obtenir le niveau 1 de ce label. Il
nous a été remis par madame la Rectrice le 17
octobre lors d’une cérémonie au rectorat de
Limoges.
Les nouvelles actions à venir vont être
débattues au sein d’un comité de pilotage,
associant élèves, parents,
enseignantes,
en relation étroite avec la municipalité qui
soutient cette démarche.
Parmi les pistes étudiées : création d’un refuge
LPO en enrichissant la biodiversité de notre
espace par la plantation de plantes mellifères
ou favorables aux oiseaux, création d’une
cabane en osier vivant, d’une mare, installation

de nichoirs, d’abris pour les chauves-souris,
réduction de la consommation d’eau,
d’énergie, poursuite du tri et du recyclage,
lutte contre le gaspillage alimentaire …
Notre programme est chargé mais l’enjeu est
d’importance !
Les élèves et les enseignantes de l’école
élémentaire vous souhaitent à tous pour
2020 une belle planète toujours plus verte et
bleue.
Pascale MAURIE - Directrice.

Récré dessin

Le Combeau
19230 SAINT SORNIN LAVOLPS
Téléphone : 06 98 85 56 90
E-mail : chouzenouxsteph@live.fr
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EHPAD – MAISON DE RETRAITE
Quoi de neuf à la maison de retraite ?
Comme chaque année, toute l’équipe de l’EHPAD se mobilise afin d’offrir, via l’association « des racines et des doigts », des animations toujours plus
inventives pour combler les journées de nos ainés.
Barbecue autour de l’art.
C’est ainsi, que pour ouvrir la saison estivale, une exposition des métiers d’art a été organisée autour d’un repas festif ouvert à toutes les familles.
Une vingtaine d’exposants d’art ont répondu à l’appel des animatrices pour présenter leur travail au public accueilli sous les grands chapiteaux
montés pour l’occasion.
Musicien et barbecue géant ont régalé les convives qui ont pu profiter d’une belle journée ensoleillée.
L’association remercie tous les commerçants qui ont bien voulu participer à notre tombola qui comme chaque année, a eu un franc succès. L’argent
issue de cette tombola permet à l’Association d’offrir de nouvelles animations à nos résidents.

Vive les mariés !!!
Georgette et Gérard se sont dits OUI le 7
septembre dernier sous l’œil attentif de leurs
familles et de tous les résidents de l’EHPAD.
Enfin, presque !!!
Au printemps, l’établissement a ouvert
ses portes au public, afin de présenter une
exposition autour du mariage à l’ancienne
; exposition préparée avec les résidents, qui
ont prêté pour l’occasion, leurs photos et
souvenirs de mariage.

Comme un mariage ne serait rien sans un
bon repas de fête, les cuisiniers de l’EHPAD
ont préparé un véritable repas de mariage
pour près d’une centaine d’invités, avec pour
finir un magnifique gâteau de mariage, que
nos mariés du jour ont découpé et dégusté
avec leurs invités.
Toute l’équipe remercie les personnes
qui ont contribué à l’organisation de cette
exposition et de cette mémorable journée et,
plus particulièrement Sylvie Doussaud, qui
donne de son temps et de son énergie pour
nous accompagner dans nos animations.

Et c’est pour clôturer le thème, que nos
animatrices ont monté un petit groupe de
théâtre qui a préparé un scénette sur le
mariage, présentée le 7 septembre dernier
aux familles invités autour d’un vrai repas « de
noces ».
C’est dans ce contexte, que nos résidents
ont joué le jeu en retraçant une journée de
mariage.
Georgette et Gérard arrivés en traction,
généreusement prêté pour l’occasion par
Jean-Marie et Guy Laporte, que nous
remercions, se sont dit « oui » devant M Le
Maire, René et M Le Curé, Raymond sous la
bénédiction de leurs témoins, Madeleine et
Albert. Un chemin de rose a été lancé par les
demoiselles d’honneur, Jacqueline et Jeanine,
pour clôturer la cérémonie.
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Et pour cet automne ?
Pour poursuivre la dynamique, une exposition autour de l’école
d’autrefois a été ouverte : bureau, tables d’écolier, plumiers, bons points et
autres fournitures ou matériels généreusement prêtés par de nombreuses
personnes, ont permis aux résidents et aux personnels de présenter une
classe d’antan. Cette exposition reste visible jusqu’à fin janvier dans les
locaux de l’établissement.
Les résidents ont également dégusté châtaignes et jus de pommes
fraichement pressé par M. Dandaleix, de Vigeois, qui nous a consacré un
peu de son temps en venant toute une après-midi, avec son pressoir. Tous
les résidents et toute l’équipe se sont délectés de ces mets d’automne,
autour d’un peu de musique. Encore une après-midi bien remplie…
Comme chaque année, pour clôturer l’année, l’établissement a
proposé son traditionnel repas de noël à tous les résidents qui après la
remise de cadeau, ont profité avec leur famille, d’un moment festif avec
un bon repas et une animation musicale proposée par Béatrice Marani.

Le SSIAD se met à l’électrique
Depuis près de 10 ans, le Service de Soins à Domicile (SSIAD) assure sa mission au
domicile des patients des ex-cantons de Lubersac et Juillac soit plus de 21 communes
parcourues quotidiennement.
Soucieux de réduire son empreinte carbone et souhaitant s’engager dans une démarche
environnementale, le SSIAD s’est doté de deux véhicules électriques.
Le véhicule électrique nous a semblé idéal au quotidien pour permettre à nos
professionnels de rouler propre, avec un véhicule fiable, en toutes circonstances.
Si la lutte contre la pollution est un axe majeur aux niveaux international et national,
chaque individu a un rôle à jouer et le SSIAD compte bien jouer le sien. L’utilisation d’une
voiture électrique nous permet ainsi d’améliorer notre qualité de vie et notre santé grâce
à l’absence d’émissions de particules et de CO2, et à la réduction considérable des
nuisances sonores.
Deux bornes de rechargement ont été installées et 2 Smart ForFour ont rejoint notre
parc automobile.
L’électrique est pour nous une question éthique, économique et environnementale.
La maison de retraite développe son activité : une consultation gratuite pour un vieillissement réussi
Depuis le mois de mai dernier, l’EHPAD Les Prés de Chignac à Pompadour organise gratuitement, une consultation « vieillissement, Information,
Prévention ». Cette consultation innovante, s’adresse à l’ensemble de la population de plus de 65 ans à domicile, souhaitant obtenir des outils leur
permettant d’agir sur les processus du vieillissement.
Tous les mardis, sur rendez-vous, vous serez accueilli par l’infirmière, référente du projet. Puis, les 4 spécialistes (diététicienne, psycho-praticienne,
ergothérapeute et éducateur d’activité physique) vous rencontreront autour d’une évaluation globale multidimensionnelle, aboutissant à un plan
personnalisé de soins, validé par le médecin gériatre.
Chaque consultation est conduite autour d’entretiens individuels dans les locaux de l’EHPAD et, peut, si le patient le souhaite, être suivi de visites
à domicile. Par exemple, l’ergothérapeute pourra se rendre à votre domicile afin, à partir de votre environnement quotidien, vous proposer des
solutions d’aménagement, voire de financement.
Ces conseils ont pour objectifs de vous aider dans votre vieillissement, en détectant les signes de fragilité, souvent mal identifiés. L’intérêt de
ce dépistage est de retarder l’apparition de maladies en dépistant en amont les possibles fragilités, mais aussi, d’inciter les personnes à adapter
des attitudes et modes de vie favorables pour un « bien vieillir » et, d’améliorer ainsi, la qualité de vie du patient en prévenant l’apparition ou
l’aggravation des incapacités fonctionnelles et la perte d’autonomie.
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EHPAD – MAISON DE RETRAITE
Vous pouvez également demander soit en direct, soit
par l’intermédiaire de votre médecin traitant, l’intervention à
domicile, d’un des 4 spécialistes.
L’ensemble de ces interventions est gratuite, le financement
étant assuré par l’Agence Régionale de Santé de la Corrèze pour
une durée de trois ans.
Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 16h
au 05.55.73.99.93 ou par mail à
consultation.bienveillir@ehpad-pompadour.fr
Un vieillissement réussi passe par une détection précoce.

Vous avez 65 et plus

Vous voulez vous investir pour « un bien vieillir »
C’est le bon moment pour des bons conseils !
N’hésitez pas à prendre RDV
05.55.73.99.93
L’arrivée de la télémédecine en EHPAD
La télémédecine constitue un facteur
clé d’amélioration de la performance de
notre système de santé. Son usage dans les
territoires représente en effet une réponse
organisationnelle et technique aux nombreux
défis, épidémiologiques, démographiques et
économiques auxquels fait face le système de
santé aujourd’hui.
Le développement de la télémédecine
représente pour la nouvelle région, un
levier important de nature à améliorer et à
structurer l’offre de soins du secteur sanitaire,
médico-social et ambulatoire en répondant
aux besoins des professionnels de santé pour
une meilleure accessibilité et continuité des
soins. Le caractère vieillissant et rural de la
population de la nouvelle région Nouvelle
Aquitaine et plus spécifiquement du Limousin
corrélé à la problématique de démographie
médicale et para médicale renforce d’autant
plus la nécessité de recourir à la télémédecine
de manière à garantir l’accessibilité et la
permanence des soins sur le territoire.

Une équipe à votre écoute

L’EHPAD s’est engagé dans cette voie.
Notre projet composé de deux grands axes
doit permettre d’une part de solliciter un
spécialiste afin de bénéficier de son expertise
et d’autre part de se positionner en tant que
pôle de ressource.
Dans le premier cas, une consultation
pourra être effectuée à distance entre
l’EHPAD et le centre expert, qui pourra donner
un avis médical sur le plan clinique mais aussi
sur la thérapeutique d’un résident. L’infirmière
pourra également être guidée et conseillée à
distance par un professionnel expert, médecin
ou infirmière, lors de la réalisation des soins.
Dans un nombre de cas, le résident n’aura
plus besoin de se déplacer vers un centre
hospitalier pour bénéficier d’une consultation
ou d’un soin spécialisé. L’accès au soin sera
facilité, les coûts de transports diminués.

L’accès à la télémédecine permettra
notamment d’améliorer les liens entre les
acteurs de santé en limitant l’isolement des
professionnels travaillant en EHPAD, mais
aussi de diminuer les hospitalisations et limiter
pour des personnes fragiles les transports et
déplacements pénibles, souvent sources de
perturbations.
D’autre part, l’EHPAD s’est positionné en tant
que pôle ressources. Il s’agissait d’exploiter
l’expérience et le diplôme « plaie et
cicatrisation » d’une infirmière Cette dernière
a été référente dans ce domaine dans un
centre hospitalier et bénéficie d’une expertise
reconnue.
Elle travaillera en binôme avec un médecin
libéral installé sur Arnac-Pompadour,
bénéficiant d’un DU « plaie et cicatrisation »
totalement favorable au projet.

Un partenariat avec France Alzheimer
Depuis près de 2 ans, l’établissement propose en collaboration avec l’Association France Alzheimer Corrèze, un café papotage. Ce moment de
rencontre permet à toute personne en difficulté face à la maladie, d’échanger avec des professionnels et bénévoles spécialisés.
Trimestriellement, l’EHPAD met en place autour d’un café, un après-midi conviviale, permettant à chacun de s’exprimer librement. Véritable SAS de
décompression pour les aidants, ce café papotage semble apprécié par tous les participants.
C’est dans le cadre de ce partenariat, que l’établissement a proposé le 14 novembre dernier, une soirée « ciné débat » autour de cette thématique.
Le film « la Finale » a été diffusé gratuitement suivi d’un débat animé par M. Bruguet, Président de France Alzheimer Corrèze, M. Roumazeille, VicePrésident, M. Rochette, médecin Gériatre et Mme Pons, Psycho praticienne. La soirée s’est clôturée autour d’un verre de cidre à l’espace détente
du centre culturel.
Nous remercions les élus de la communauté de communes d’avoir bien voulu nous mettre à disposition, la salle de cinéma du centre culturel de
Lubersac.
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Pompadour, inaugurée en 2018, est gérée par la
Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour.
Ses horaires d’ouverture sont les suivants :
Mardi : de 14 à 19 h
Mercredi de 10 à 19 h, sans interruption
Jeudi de 9 à 14 h, sans interruption
Samedi de 10 à 17 h, sans interruption

Régulièrement, des manifestations y sont organisées : conférences par
des auteurs présentant un ouvrage, expositions, petit spectacle...
Nous vous proposons un petit florilège en images de quelques-unes
d’entre elles qui s’y sont déroulées courant 2019.

En février 2019, Virginie DURAND présentait son ouvrage « Des
barbelés dans mon corps » témoignage accablant qui dénonce
le déni et l’indifférence du corps médical.

Valérie PERRIN, pour son ouvrage « Changer l’eau des fleurs »,
roman qui a reçu le Prix des lecteurs corrézien, questionnée par
Danièle DELORT, et présentée par le directeur de la médiathèque,
Patrick IMBEAU.

Christophe WOEHRLE, présentant son ouvrage
« La Cité silencieuse - Strasbourg Clairvivre 1939–1945 »
sur l’histoire de Clairvivre.

Un spectacle de marionnettes pour les enfants
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Mecatraction
SICAME GROUP

ZA Les hauts de Chignac 19230
Pompadour

RECHERCHE DE
NOUVEAUX TALENTS

Téléphone : 05 55 73 89 89
Envoyez nous votre CV à :
info@mecatraction.com
www.mecatraction.com

38 ans d’expériences dans le
ferroviaire, l’industrie et
l’outillage
35 ans d’expériences dans
l’aérospatiale

29 ans d’expériences dans
l’automobile
10 ans d’expériences dans les
énergies renouvelables

Nos recrutements en cours :
Usineurs
Alternants en usinage et en maintenance

Magazine gratuit mais enrichissant
Annonces immobilières
de notaires

Création :

RCS 1967 B 00021 (RC BRIVE)

Conseils et infos pratiques
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et chez votre notaire
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DESTINATION POMPADOUR
Quelles nouvelles en 2019 ?

collectivités locales, le département, la région
Nouvelle-Aquitaine, l’IFCE et les chambres
consulaires.

Annoncée fin 2017, la signature du
nouveau contrat d’objectifs de l’IFCE prévoit
la sortie de son périmètre les missions liées à
l’évènementiel. Sur le site du Haras National
de Pompadour, Puy Marmont et hippodrome
confondus, ce ne sont pas moins de 166
journées d’évènements équestres et culturels
qui sont organisés chaque année.

Lors du conseil d’administration de janvier,
un travail sur le modèle économique et les
différents scenarii possibles a été présenté.
Celui-ci laisse apparaître une nécessaire
recherche de partenaires financiers afin
de trouver un équilibre dans le budget
fonctionnement. A pied d’œuvre pour que le
projet aboutisse, le département et la région
ont été sollicités par les représentants de
l’association de préfiguration. La venue du
Président Rousset en septembre, lors de la
Grande Semaine de Pompadour, montre
l’attention particulière qui a été accordée au
dossier.

Pour ne pas laisser s’évanouir ce pan de
l’activité économique, facteur d’attractivité
et de dynamisme du territoire, les acteurs
locaux ont créé en mars 2018 l’association de
préfiguration du GIP « Destination Pompadour ».
Cette entité rassemble les associations et

En parallèle, une étude sur les impacts
économiques via le dispositif FluxVixion a été
commanditée sur la saison 2019. Elle recense
l’activité générée par l’évènementiel cheval et
tourisme à l’échelle du territoire. Les résultats
seront présentés lors du prochain conseil

d’administration, qui aura lieu le 26 novembre.
L’association a également candidaté à l’appel
à projets pour être base arrière aux Jeux
olympiques de Paris2024 en vue d’accueillir
une délégation étrangère « cheval ». Le
dépouillement des candidatures aura lieu d’ici
la fin d’année, croisons les doigts pour que le
site de Puy Marmont soit retenu. Encore de
beaux projets et des perspectives nouvelles
pour les années à venir…

Le Président Rousset en visite à Pompadour
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
HARAS – IFCE
IFCE (HARAS NATIONAL DE POMPADOUR, SIEGE ADMINISTRATIF ET SIRE)

Haras national de Pompadour – Ariane
Littardi, Directrice du Haras national de
Pompadour – Institut français du cheval et
de l’équitation (Ifce)
L’année 2019 a été une année très riche
pour le Haras national de Pompadour.
L’année a d’abord été marquée par un
changement de direction. Après 8 ans
passés à la tête du Haras national de
Pompadour, Olivier Legouis m’a transmis les
clés du site. Pas de réel changement de cap,
mais une folle envie de réussir à concrétiser
tous les projets que Pompadour mérite !
2019 rime également avec « Maison du
cheval ». En effet, les différents organisateurs
des compétitions et manifestations
équestres de Pompadour partagent au
quotidien les usages des sites dédiés. Forts
de cette collaboration, à compter du 1er
mars 2019, ils nous ont rejoints et nous nous
sommes rassemblés très concrètement
en mutualisant nos bureaux au sein de la
« Maison du cheval ». Cette dernière est
hébergée dans le châtelet du Château de
Pompadour.

Le village- © PSV Photo
aspects patrimoniaux, en passant par le projet
GIP, et bien sûr les dossiers du ressort du
conseil régional, tels la formation et l’emploi, à
l’IFCE comme dans le reste de la filière cheval
et équitation. Il s’agit là d’une excellente
première rencontre avec un président de
conseil régional à l’écoute et prêt à agir.
2019, c’est aussi des concours bien entendu !
D’abord le 15 août et son retour en force ! Une
journée qui a été une grande réussite festive,
conviviale et sportive, saluée par tous. Il s’agit
du parfait exemple de transversalité entre les

différents partenaires de Pompadour autour
du cheval. Et c’est cela qui fera notre force
demain !
Les Interdép’ ont également été un franc
succès ! Le CRE a réussi le pari de doubler le
nombre de participants ! Et de nouveau une
idée inspirante : chaque concurrent s’est vu
offert une entrée par Scènes de manège afin
de visiter le château. Objectif : faire traverser
la rue aux cavaliers de la région pour découvrir
la beauté du site !

2019, c’est aussi le début de l’aventure
pour Scènes de manège. Forts de leur
expérience
dans
l’organisation
de
manifestations comme les cabarets, les
spectacles équestres ou encore Pompadour
aux lampions, ils sont cette fois-ci entrés
dans le grand bain avec la gestion du circuit
de visite du Château. L’association a eu
un été pour prendre ses marques grâce à
l’engagement de ses bénévoles et leur très
grande implication dans la vie locale, y
compris auprès des autres acteurs de la vie
culturelle et équestre de Pompadour.
2019 a été marquée par la visite du
Président de région Alain Rousset le 10
septembre, veille de la Grande semaine de
Pompadour. Il avait été invité à Pompadour
par Alain Tisseuil, maire de Pompadour
et membre du conseil d’administration
de l’IFCE. Après une visite du site et une
mise à l’honneur du SIRE et de sa nouvelle
application mobile « @SIRE », une réunion
rassemblant tous les partenaires a eu lieu
en mairie. Aucun sujet n’a été occulté : des

L‘élevage - © Anaïs Levé Photographie
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franco-allemande et a confié à l’IFCE la
réalisation de ce projet. Aux côtés des
nombreux représentants de la filière à cet
évènement, nous avons eu l’occasion de
représenter Pompadour avec Alain Tisseuil,
maire de Pompadour et membre du conseil
d’administration de l’IFCE et Aline Decouty,
Directrice de la société des courses de
Pompadour. Une belle occasion de montrer
à l’international la richesse du patrimoine
équestre français, la diversité des pratiques
et de l’élevage et les innovations sur
lesquelles travaillent nos équipes.

Le cross- © PSV Photo
Et bien entendu, je ne peux pas finir ce
chapitre « compétition » sans parler de la
Grande Semaine de Pompadour ! Un grand
succès avec des conditions météorologiques
très favorables, qui ont pourtant sollicité les
équipes de terrain du Haras, qui ont réalisé
un travail remarquable et remarqué pour
accueillir les concurrents, chevaux et cavaliers,
dans les meilleures conditions possibles. Un
immense merci à eux !
Malheureusement, cette saison se termine
avec le concours complet d’automne au
cours duquel Thibault Fournier, cavalier de
la région, a chuté violemment. La grande
famille du concours complet est une nouvelle
fois touchée par ce terrible accident. Le
Haras national de Pompadour a été associé
à la journée de réflexion organisée par la
Fédération française d’équitation, consacrée
à la sécurité dans la discipline et espère que
cela aboutira à des solutions concrètes afin de
réussir à faire perdurer cette belle discipline
tout en maximisant la sécurité.
Et qu’en sera-t-il de 2020 ? 2020 est une
saison pleine de promesses et de nouveautés
avec notamment le Cross des pompiers le 21
mars et l’Equi-meting Médiation équine les
23 et 24 septembre, en partenariat avec la
mairie et le Groupe Sicame. Et évidemment
d’autres surprises à découvrir, tant équestres
que touristiques et culturelles !

SIÈGE ADMINISTRATIF ET SIRE –
CAROLINE TEYSSIER, DIRECTRICE
DU SIRE ET ADJOINTE AU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’IFCE POUR LES SITES DE
POMPADOUR.
L’année 2019 a été riche en évènements
valorisants pour l’Institut français du cheval
et de l’équitation (IFCE) tant au niveau local
que sur un plus large plan.
Signé le 22 mai 2019, le contrat
d’Objectif et de performance de l’IFCE
a permis de valider officiellement les
perspectives de l’établissement avec ses
ministères de tutelle jusqu’en 2022 avec
deux axes stratégiques : la mission d’institut
technique de référence de la filière équine
et la réponse aux attentes de l’état en
tant qu’opérateur public. Le SIRE, basé
à Pompadour, assure des missions au
service de la traçabilité sanitaire qui sont
pleinement inscrites dans ce deuxième axe
du COP.

Comme évoqué précédemment par
Ariane, la visite du président de la région
Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset à
Pompadour a permis aux personnalités
politiques et de la filière équine de
découvrir entre autres sujets, l’importance
de la filière équine au cœur de l’économie
locale de Pompadour et son rayonnement
au niveau national et international. La
visite du Haras national de Pompadour a
amené les élus sur les terrasses du château
où deux juments Anglo-arabe du domaine
de Chignac, dont une suitée, ont été le
support d’une démonstration des efforts
d’innovation portés par le l’IFCE en matière
de traçabilité et d’identification. Issue d’un
travail collaboratif avec les acteurs de
terrain et l’équipe informatique basée à
Pompadour, l’application mobile @SIRE
développée par l’IFCE intéresse aujourd’hui
plusieurs stud-books européens.
L’ensemble des équipes administratives
se joint à moi pour vous souhaiter une
année 2020 riche en réussite pour tous les
projets qui se développent à Pompadour
et dans sa communauté de commune.

En juillet, lors du CHIO d’Aix-laChapelle, compétition équestre mondiale
majeure, la France, était pays partenaire,
invité d’honneur. L’Etat français souhaitait
valoriser le cheval au service de l’amitié

N’oublions pas de dire que toutes ces
activités seraient impossibles sans nos fidèles
partenaires locaux : la mairie tout d’abord et
la communauté de communes, le département
et la région, mais aussi bien entendu la SCHP,
le CRE Nouvelle-Aquitaine, la Société des
courses de Pompadour, Scènes de manège,
l’Office de tourisme du pays de PompadourLubersac, mais aussi tous nos organisateurs
ponctuels de manifestations !
Il ne nous reste plus, aux agents du Haras
national de Pompadour et à moi-même, qu’à
vous présenter nos meilleurs vœux pour
l’année qui commence et souhaiter vous
retrouver très nombreux pour la saison 2020 !
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUES DE POMPADOUR (SCHP)
L’association de la SCHP et ses passionnés de sports équestres organisent depuis plus
de 60 ans de prestigieuses compétitions sur le site du Haras national de Pompadour. Pour sa
saison 2019, les 7 concours organisés ont encore une fois rencontré leur public ! Grâce à la
qualité des infrastructures du Haras, à l’implication des partenaires privés et institutionnels, et
au dynamisme des bénévoles et adhérents de l’association les épreuves se sont enchainées en
Dressage, Complet et Saut d’Obstacle, offrant de beaux moments sportifs pour le plus grand
plaisir des cavaliers et spectateurs.
Au total, ce sont plus de 1300 cavaliers et chevaux qui ont foulé les pistes du Haras lors des
concours SCHP 2019 pour ses 22 journées de compétition.

La Saison 2019 en bref :
La quatrième édition du Grand National
de CCE du mois d’Avril était de nouveau cette
année support du Master Pro (Championnat
de France des professionnels de concours
complet). C’est le Lieutenant-Colonel Thibaut
VALLETTE et Qing du Briot*ENE-HN,
couple médaillé d’or par équipe aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016 et 5ème aux
championnats d’Europe 2019 qui remportent
les Championnats de France Pro Elite. En
tête de l’épreuve durant toute l’étape ils ont
fait vibrer le public durant tout l’évènement.
Du beau sport, notamment pendant les
épreuves de cross sur le site de l’hippodrome
de Pompadour unique par son dénivelé et
toujours bien préparé par les équipes de
l’Ifce qui nous épaulent sur l’ensemble de nos
manifestations.
Evènement phare de l’été au sein de
la fête du cheval à Pompadour et de ses
nombreuses animations équestres, le CSO
du 15 Août a conquis les spectateurs avec 4
jours riches en sport et en spectacle ! Il faut
dire que le programme 2019 avait de quoi
réjouir tous les visiteurs, petits et grands :
avec un programme sportif de qualité,
notamment de belles épreuves nocturnes

et le Grand Prix 140cm du dimanche aprèsmidi ; des animations proposées par la SCHP
(Démonstration de Horse-ball, Tournoi de
Pétanque, Soirées, etc) et de nombreuses
animations cheval organisées par les autres
acteurs équestres de Pompadour (Courses
hippique, Spectacles et Animation, etc.).
Au cours de l’année, l’équipe de la SCHP
a également accueilli des compétitions de
Dressage dont un concours de niveau pro Elite
(plus Haut niveau national) au mois de Juillet
et un concours national en avril, une tournée
des As Poney pour les meilleurs cavaliers de
CSO de moins de 18 ans et deux autres CSO
animés en mai et en octobre.
C’est l’occasion de remercier toute la
formidable équipe de bénévoles et officiels
qui rendent possible la réalisation de telles
saisons de concours et tout ça dans la bonne
humeur, un grand BRAVO et merci à tous !
Nous vous donnons rendez-vous en 2020
avec une belle saison sportive en perspective
avec notamment 2 championnats de France !

Les rendez-vous de 2020 :
Du 3 au 5 avril :
DRESSAGE
Amateur / Pro / Jeunes Chevaux
Du 16 au 19 avril :
CONCOURS COMPLET
Grand National / Championnat de France Pro
/ Tournée des As Jeunes
Du 1 au 3 mai :
SAUT D’OBSTACLES
Amateur / Pro 2 / Jeunes chevaux
Du 16 au 17 mai :
SAUT D’OBSTACLES
Tournée des As Poneys
Du 17 au 19 juillet :
DRESSAGE
Amateur/ Pro Elite / Jeunes chevaux
Du 8 au 9 août :
DRESSAGE
Championnats de France de Master Ibérique
Du 13 au 16 août
SAUT D’OBSTACLES
Amateur / Pro 1
Du 2 au 4 octobre :
SAUT D’OBSTACLES
Amateur / Pro 2
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Vous pouvez dès à présent adhérer ou
renouveler votre adhésion pour l’année
2020, et pour les cavaliers prendre vos
licences FFE 2020.
Pour plus d’informations rendez-vous sur
notre site internet www.pompadour-equestre.
com ou contactez-nous 06 75 88 42 35 ou à
association.schp@wanadoo.fr.
L’Assemblée Générale de l’association
aura lieu au mois de février 2020
(informations à venir).
A très bientôt sur les terrains de concours !
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
Le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle Aquitaine
succède au Comité Régional d’Equitation du Limousin.

C’est encore une très belle saison de concours que le CRENA a réalisé sur le
site de Pompadour, avec toujours plus de cavaliers engagés sur les différentes
manifestations.
Il est à noter que depuis deux ans, avec la création des nouvelles
régions, de nombreux cavaliers viennent pour la première fois concourir sur
le site de Pompadour. Ils sont à chaque fois conquis la très grande qualité
des infrastructures sportives et par la beauté du lieu (en particulier par la
découverte du parcours de cross sur ce magnifique hippodrome avec le
château en toile de fond)
MARS 2019 :
TOURNEE DES AS CCE PONEY
Comme chaque année, c’est la TOURNEE
DES AS de Concours Complet à Poney
qui a ouvert, en Mars, la saison sportive de
Pompadour avec plus de 300 cavaliers venus
de toutes les régions de France.
Ce concours organisé depuis plus de 30 ans à
Pompadour est intégré dans un circuit fédéral,
qualificatif pour les championnats de France
et d’Europe, composé de 8 étapes.
« Courir Pompadour » est devenu l’un
des objectifs majeurs du parcours sportif de
ces jeunes cavaliers de Concours Complet à
Poneys.

JUIN 2019
FESTIVAL DU COMPLET
En Juin, s’est tenue la quatrième édition
du « FESTIVAL DU CONCOURS COMPLET ».
Ce concours intègre des épreuves de niveau
Amateur et Pro, des épreuves jeunes chevaux,
et une épreuve internationale deux étoiles
(CCI**L). En 2019, 330 cavaliers étaient
engagés sur ce concours soit une centaine de
plus que l’année précédente.

6 nations étaient représentées dans
l’épreuve internationale, avec des cavaliers
français, anglais et espagnols, et d’autres
venant du Chili, du Pérou et du Vénézuela.
Les cavaliers nous ont félicités pour la
qualité de l’organisation et des installations
sportives.

AOUT 2019 :
INTERDEP’NA
En Août la deuxième édition de
l’INTERDEP’NA a été plébiscitée par les
cavaliers : 371 cavaliers engagés contre 181 en
2018 lors de la première édition.
Le succès de cette compétition tient
à sa particularité : cette manifestation
pluridisciplinaire, réservée aux cavaliers de
niveau club et Poney des 12 départements
de la Nouvelle Aquitaine, se veut avant tout
festive et fédératrice.
Sélectionnés par leur département,
les cavaliers concourent par équipe sur 10
disciplines équestres différentes. Outre les 3
disciplines olympiques (le concours complet, le
saut d’obstacles et le dressage) des disciplines
moins connues du grand public y sont
également programmées : Endurance, Hunter,
Pony Games, TREC, Tir à l’Arc à Cheval,
voltige et équitation spectacle.
La compétition a été lancée dès le lundi
soir par le défilé des équipes dans la ville
de Pompadour. Précédés d’un attelage, les
cavaliers en lice et leurs supporters, ont
arpenté les rues de la ville en portant haut les
couleurs de leur département.
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A l’issue des 2 journées de compétitions,
le département ayant obtenu les meilleurs
résultats sur l’ensemble des 10 épreuves est
déclaré vainqueur et remporte le trophée «
INTERDEP’NA » qu’il conserve tout au long de
l’année et remet en jeu l’année suivante.
En 2018, ce sont les Pyrénées Atlantiques qui
avaient remporté haut la main la 1ère édition.
La présidente, Delphine Rouquette, nous
avait confié son désir de conserver le trophée
cette année, et après 2 jours de compétition
très serrés elle a gagné son pari et remporté
la 2ème édition ! La Haute Vienne est à la
deuxième place avec seulement 3 points
d’écart, la Dordogne complète le podium, et
la Gironde est 4ème.
Les
présidents
des
Comités
Départementaux d’Equitation se sont jurés de
revenir en 2020 et de s’emparer du trophée !
Rendez-vous leur a été donné du 20 au 23
Août prochain !
A noter : grâce à l’association « Scènes de
Manège » beaucoup de participants et leurs
accompagnants ont pu, en dehors de leurs
épreuves sportives, bénéficier de la visite du
château. Ils en ont été enchantés.

OCTOBRE 2019 :
CCE D’AUTOMNE
Ce concours clôture la saison sportive
de Pompadour et propose des épreuves de
niveau Amateur et Pro. C’est aussi le dernier
concours qualificatif pour le championnat de
France Amateur. L’an prochain ce concours
sera la finale du circuit Grand Régional de
CCE Amateur.

REMERCIEMENTS :
Le CRENA remercie très sincèrement tous
les bénévoles qui, par leur efficacité et leur
bonne humeur, participent très largement à
la réussite de nos concours tant sur le plan
sportif que sur le plan humain. Merci à Olivier
Legouis et Ariane Littardi, ainsi qu’aux équipes
du Haras de Pompadour pour la mise en place
des parcours et la préparation du site, leur
aide nous est précieuse et indispensable.
Merci au Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine, à la Communauté de Communes
de Lubersac Pompadour et à la mairie de
Pompadour pour leur soutien.
Merci aux partenaires, ceux qui nous sont
fidèles depuis de longues années, et ceux
qui nous ont rejoints cette année. Ils nous
permettent d’offrir de magnifiques remises des
prix aux lauréats.
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SAISON 2020 :
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Les dates des compétitions 2020 sont déjà
connues, ces 4 concours seront à nouveau
programmés :
- TOURNEE DES AS CCE PONEY
le 14 et 15 Mars 2020
- FESTIVAL DU COMPLET ET
INTERNATIONAL : du 12 au 14 Juin 2020
- INTERDEP NA : du 20 au 23 Août 2020
- CCE D AUTOMNE
les 10 et 11 Octobre 2020 : finale du circuit
« Grand Régional » de concours complet
de Nouvelle Aquitaine
Une partie des 12 équipes

Delphine Rouquette et son trophee

Remise des prix du festival de complet

#47
BulletinPompadour2020.indd 47

06/01/2020 15:06

POMPADOUR CITE DU CHEVAL
SOCIETE DES COURSES DE POMPADOUR
Au bilan de la saison 2019 des courses de Pompadour, on retiendra
en premier lieu une belle hausse de la fréquentation de l’hippodrome.
Pour la troisième année consécutive, le nombre d’entrées payantes
comptabilisé est supérieur à celui de l’année précédente et il faut
remonter à 2013 pour trouver un total supérieur. Le développement de
l’accueil de groupes mis en place cette année a grandement contribué
à ces résultats.
Le 15 août a connu une affluence particulièrement importante avec
plus de deux mille trois cents entrées payantes. Comme tous les ans,
il s’agit du rendez-vous incontournable du calendrier, véritable fête du
cheval à Pompadour et jour où se disputent les plus belles épreuves. Le
Grand Cross était bien sûr l’événement le plus attendu. En l’absence
cette année du triple tenant du titre Coelho, l’épreuve semblait plutôt
ouverte. Jusqu’ici essentiellement vu dans les courses réservées aux
anglo-arabes, Le Grand Babu se présentait donc au départ avec une
marche à franchir. Mais celle-ci était loin d’être trop haute et Le Grand
Babu a paru au-dessus du lot pendant toute la course, ne laissant à
personne le soin de mener le peloton. C’est donc largement en tête qu’il
a franchi le poteau, sous les applaudissements de la foule et la selle de
son jockey Kilian Dubourg pour qui il s’agissait de la première victoire
dans le Grand Cross de Pompadour. Pour son entraîneur Guillaume
Macaire et son propriétaire Jean-Michel Reillier, ce n’était en revanche
pas le premier succès dans l’épreuve principale de l’année. L’entraîneur
charentais s’imposait en effet pour la onzième fois quand la casaque
orange et bleue du propriétaire de Pompadour était à nouveau à
A l’occasion de cette grande journée du
15 août, un équipe du média web France Sire,
spécialisé dans le monde des courses était
présente et a filmé le Grand Cross depuis
un drone. Les superbes images obtenues ont
eu beaucoup de succès lors de leur diffusion
sur Internet quelques jours plus tard, tout
comme le reportage qui a été réalisé et
met particulièrement bien en valeur notre
hippodrome.
Autre élément marquant de la saison,
une figure des courses de Pompadour était
en selle pour son dernier meeting. Le jockey
Damien Ulinski, domicilié à Saint-SorninLavolps et âgé de trente-huit ans, a en effet

Le Grand Babu franchit le passage
de route lors du Grand Cross

l’honneur après le succès de Beuillac en 2013 et ceux d’Anatole en
1998, 1999 et 2001. Jean-Michel Reillier est également l’éleveur du
Grand Babu dont la famille est bien connue sur l’hippodrome corrézien
puisqu’il est le fils de Maelis et le neveu de Malandrin et Maritorne, tous
gagnants à Pompadour.

choisi d’arrêter sa carrière au mois d’octobre.
Fort d’un riche palmarès, il a décroché au mois
d’août son centième gagnant en obstacle. Il
portera ensuite ce chiffre jusqu’à cent quatre,
auquel il faut ajouter quinze victoires en plat.
A Pompadour, avec quatre cent quarante
montes en obstacle pour vingt-sept victoires,
Damien Ulinski est le jockey ayant le plus
monté dans cette discipline au cours des
vingt dernières années. Son premier succès
sur l’hippodrome corrézien remonte à 2003
avec Line de le Brunie pour Francis Delord
qui l’a fait monter pendant de nombreuses
années. C’est notamment pour lui qu’il a
décroché en 2006 la troisième place du
Grand Cross avec Eagle Rock. A neuf reprises

Hommage à Damien Ulinski lorsqu’il se rend pour la
dernière fois au rond de présentation à Pompadour

sur le podium du classement du Pommeau d’or
qui désigne le meilleur jockey de la saison à
Pompadour, Damien Ulinski s’est imposé trois
fois : en 2007, 2008 et également cette
année où il était à la lutte avec le jeune Adrien
Fouchet, lauréat l’an dernier. Une sortie
particulièrement réussie pour Damien Ulinski
puisqu’il s’est non seulement imposé à deux
reprises le 15 août (notamment en cross avec
Argèse de la Brunie) lui qui n’avait encore
jamais gagné lors du rendez-vous majeur
de l’année, mais a également triomphé pour
son dernier parcours à Pompadour le 1er
septembre, toujours en cross ave Argèse de la
Brunie.

Damien Ulinski exulte au moment de sa victoire avec Argèse
de la Brunie lors de sa dernière course à Pompadour
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Ceci permet de souligner le remarquable
meeting réalisé par les chevaux angloarabes élevés au Haras de la Petite Brunie
par Jacques Crouzillac qui ont totalisé pas
moins de neuf victoires ! Deux donc pour
Argèse de la Brunie, entraîné à Pompadour
par Marie Chiampo, trois pour Boy de la
Brunie entraîné par Guillaume Macaire et qui
appartient toujours à Jacques Crouzillac et
enfin quatre pour Ereb de la Brunie, lui aussi
préparé par le professionnel charentais et
qui défend une autre casaque locale, celle de
Georges Dauvergne. Seulement âgé de cinq
ans, Ereb de la Brunie a notamment signé un
succès très convainquant face aux pur-sang
le 8 septembre. Il s’agit donc d’un sujet plein
d’avenir au plus haut niveau. Ajoutons à ce
tableau la belle deuxième place d’Eleos de
la Brunie dans le Steeple-chase national des
anglo-arabes à Auteuil mi-novembre.

La saison de plat a été dominée cette année
par Elisabeth Bernard, professionnelle
installée à La Teste-de-Buch, au bord du bassin
d’Arcachon. Ayant toujours plaisir à effectuer
le déplacement en Corrèze, Elisabeth Bernard
a décroché quatre victoires dont la course la
plus importante de l’année en plat, le Grand
Prix de Pompadour avec Brave Impact.

Elisabeth Bernard récompensée par la
municipalité après la victoire de Brave
Impact dans le Grand Prix de Pompadour

Peloton du Grand Prix de Pompadour,
Brave Impact (casaque orange et
noire) galope côté corde

Ereb de la Brunie (casaque bleue et rouge)
et ses concurrents avant l’une de ses
victoires le 7 juillet
Entraîneur public installé à Pompadour,
Fabien Lagarde a décroché cette année cinq
succès à domicile avec cinq chevaux différents :
Omar, Uto, Festin Collonges, Louvedemai et
Ducello. Autre victoire locale et toujours en
obstacle, celle de Crystal d’un Jour début
juillet, associé à Eric Esan pour le compte du
permis d’entraîner Alain Séguy. Enfin en plat,
Deux de Croixnoire s’est imposé le 25 août
pour les couleurs de Véronique CrozetièreRoulet.

Mais il n’y avait pas que les courses
sur l’hippodrome de Pompadour. Entre les
épreuves, de nombreuses animations étaient
une fois de plus proposées. Les enfants
étaient particulièrement gâtés avec le goûter
distribué lors de chaque journée ou la course
en sac qui était très attendue. Pour tous, on
a pu également assister à plusieurs reprises à
des démonstrations des artistes de Scènes de
Manège qui ont montré la grande complicité
qu’ils tissent avec leurs chevaux pour le plus
grand plaisir du public. Le repas d’après
courses s’est quant à lui tenu le samedi 3 août.
Le cochon à la broche, cuit à l’ancienne, a eu
beaucoup de succès puisque tous les tickets
mis en vente ont trouvé preneur. Une belle
satisfaction pour tous les bénévoles qui ont
œuvré pour l’organisation de ce moment de
convivialité. On a également pu retrouver
la journée du chapeau le jour du Grand Prix
de Pompadour le 18 août. Plusieurs concours
étaient organisés : chapeau le plus élégant,
chapeau le plus original, couple le plus chic,

concours auxquels se sont prêtés dans la
bonne humeur de nombreux personnes du
public. Des week-ends dans des établissements
luxueux étaient à gagner, ainsi que d’autres
beaux lots offerts par les commerçants locaux.
Le 25 août, le Lions Club Limoges Saint
Martial réalisait son opération « Auto galop
Pompadour » avec la présentation de voitures
de collection. Le Lions Club donnait également
à cet événement un caractère caritatif
puisqu’il mettait en place une récolte de fonds
dont le produit a été remis sur l’hippodrome à
l’association des jockeys, en faveur des jockeys
blessés. Une animation inédite était proposée
le 1er septembre avec un tournoi de taureau
mécanique. Toutes l’après-midi petits et grands
ont pu s’essayer à défier les lois de la gravité
ce qui a donné lieu à beaucoup d’éclats de rire.
Par ailleurs, lors de trois journées cette année,
des courses de poneys ont été organisées.
Très populaires dans l’ouest de la France, ces
épreuves sont parfois un tremplin pour de
futurs jockeys et constituent dans tous les cas
un bon moyen de promouvoir la pratique de
l’équitation. Enfin, pour la journée de clôture
du 8 septembre, l’entrée sur l’hippodrome
était offerte par Groupama. La confrérie de
la pomme du Limousin était associée à cet
événement.
sera
marquée
par
L’intersaison
d’importants travaux d’arrosage. Après la
phase I déjà réalisée qui a permis de disposer
d’un système performant pour la piste plate,
la phase II aura pour but la création d’un
bassin de rétention d’eau quand la phase III
équipera l’ensemble des pistes d’obstacle,
haies et steeple-chase d’un nouveau système,
de quoi proposer des parcours de grande
qualité pour la saison 2020 et les suivantes.
Ces investissements s’avèrent indispensables
pour pérenniser les courses de Pompadour
dans un contexte où la qualité des pistes est
un enjeu majeur. La Société des courses tient
à remercier l’ensemble des utilisateurs pour
leur compréhension pendant ces phases de
travaux. Par ailleurs, il convient de saluer tous
ceux qui ont œuvré pour la réussite du meeting
2019. En premier lieu, le public, toujours fidèle
aux courses de Pompadour, les partenaires
institutionnels et privés, indispensables à
l’organisation des courses, les professionnels
qui permettent de proposer un programme
sportif de qualité, l’ensemble des bénévoles
et des salariés, chacun agissant du mieux
possible pour la réussite d’un objectif commun.
Calendrier 2020 : 24 mai ; 28 juin ; 5, 14, 19 et 26
juillet ; 1er, 15, 23 et 30 août ; 6 septembre

Uto en tête avant sa victoire le 8
septembre, la 5e pour l’entraînement
de Fabien Lagarde cette année
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LES COLLECTIVITÉS EN FRANCE : FI
Selon le « bilan statistique des Etablissements Publiques de
Coopération Intercommunale (EPCI) », publié par la Direction générale
des collectivités locales (DGCL), le cap des 36 000 communes, chiffre
que l’on avait l’habitude de citer depuis de nombreuses années, n’est
plus d’actualité puisque nous étions au 1er janvier 2019 à exactement
34 970 communes, regroupées dans 1258 intercommunalités.
Depuis quelques années, le paysage des collectivités en France
a fortement évolué entre mariage de communes et fusion des
intercommunalités ; faisons le point d’un point de vue statistique.

1258 Intercommunalités
Concernant l’intercommunalité, il n’y a eu que peu d’évolution de
la carte intercommunale en 2018 et 2019, l’essentiel des changements
s’étant effectué entre 2011 et 2016. Il suffit, pour s’en assurer, de
considérer le nombre de communes françaises qui ne font pas partie
d’une intercommunalité : il était encore de 1639 en 2011. Divisé par
trois en deux ans, ce chiffre tombe à 632 en 2013, puis à 67 en 2014.
C’est à partir de 2017 que la carte intercommunale couvre la totalité
du territoire, avec seulement 5, puis 4 communes hors intercommunalité
(il s’agit de communes insulaires, bénéficiant d’une dérogation : Bréhat,
Ouessant, Sein et Yeu).
Au 1er janvier 2019, il y avait 1258 intercommunalités à fiscalité
propre dans le pays. C’est 5 de moins que l’année précédente à la même
date, mais elles regroupent davantage d’habitants (68 millions contre
67,8 millions l’an dernier) – accroissement démographique oblige. On
est loin du grand bouleversement qui s’est produit entre 2016 et 2017
par l’application de la loi NOTRe, lorsque le nombre d’EPCI avait été
quasiment divisé par deux – passant de 2062 à 1266.
Aujourd’hui, la légère diminution du nombre total d’EPCI s’explique par
une petite redistribution entre les différents niveaux d’intercommunalités
: l’année 2018 a vu disparaître 8 communautés de communes, au profit
de deux nouvelles communautés urbaines (Le Havre et Limoges) et
deux nouvelles communautés d’agglomération (Pays de Gex et la
communauté d’agglomération du Caudrésis - Catésis).
Le nombre de métropoles est quant à lui stable (21). Rappelons
que le cinquième type d’EPCI à fiscalité propre, les SAN (syndicats
d’agglomération nouvelle), a disparu en 2016.
Logiquement, la répartition de la population entre les différents
niveaux d’EPCI reflète des densités de population radicalement
différentes : il y a presque le même nombre d’habitants dans les 21
métropoles que dans les 1001 communautés de communes. Entre les
deux, les 223 communautés d’agglomération regroupent 23,5 millions
d’habitants. Notons que les communautés d’agglomération sont le seul
niveau d’EPCI qui a vu sa population globale baisser – de 23,6 à 23,5
millions d’habitants. Ce sont les communautés urbaines qui ont vu, à
l’inverse, la plus forte augmentation de la population totale regroupée
(+ 500 000 habitants environ), ce qui s’explique par le passage de 11 à
13 structures.
En résumé : 21 métropoles, 13 communautés urbaines, 223 communautés
d’agglomération et 1001 communautés de communes.
Du point de vue du nombre de communes regroupées, c’est toujours
la Communauté d’agglomération du Pays basque qui bat tous les
records avec ses 158 communes, suivie de la communauté urbaine du
Grand Reims (143 communes). Douze EPCI, dont 7 communautés de
communes, comptent plus de 100 communes ; 156 EPCI regroupent

plus de 50 communes. À l’inverse, le même nombre (156) EPCI comptent
moins de 10 communes – les plus petits EPCI (deux ou trois communes)
étant tous situés outre-mer.
Du point de vue du nombre d’habitants, seules les 4 plus grandes
métropoles du pays (Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon et Lille)
dépassent le million d’habitants – la Métropole du Grand Paris étant
très au-dessus du lot avec un peu plus de 7 millions d’habitants. Hors
métropoles, les EPCI les plus peuplés sont tous en région parisienne. À
l’autre extrémité du spectre, on compte 653 EPCI de moins de 25 000
habitants, 210 de moins de 10 000 habitants, et seulement 3 de moins
de 5000 habitants.
La généralisation des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) se
poursuit : ce régime concerne désormais 12 communautés urbaines
sur 13 et 817 communautés de communes sur 1001, soit 81 %. Ce taux
était de 35 % en 2003. Rappelons que la loi impose, lors des fusions
d’intercommunalités, que si un EPCI est à fiscalité professionnelle
unique, les autres le deviennent obligatoirement.

34 970 communes en France !
Derniers chiffres à retenir : le nombre de communes en France
s’établit, selon la DGCL, au 1er janvier 2019, à 34 970, soit 5 % de moins
qu’au début de la décennie (dont 4 hors-EPCI comme nous l’avons vu
plus haut). Depuis 2010, 2 508 communes se sont regroupées pour
créer 774 communes nouvelles selon une étude publiée en mars 2019.
Depuis 2012, année où le nombre de communes a atteint son maximum
(36 700), le pays compte donc 1730 communes de moins.
Toujours selon cette étude de la DGCL, l’année 2018 n’a pas apporté
de modification de fond dans la géographie des communes nouvelles.
Malgré tout, certains départements jusqu’ici totalement dépourvus de
communes nouvelles ont rejoint le mouvement cette année : c’est le cas
des Yvelines et de l’Essonne, le Cher, l’Ardèche. Mais la différence reste
très marquée entre le nord, et en particulier le nord-ouest, et le sud
du pays. La région Paca notamment, en dehors des Hautes-Alpes et
des Alpes-de-Haute-Provence, n’a que très peu de communes nouvelles
: il n’y en a aucune dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-duRhône ou le Vaucluse. Aucune commune nouvelle non plus en Corse,
dans le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales
ni dans la petite couronne parisienne. Les départements et collectivités
d’outre-mer, eux aussi, restent pour l’instant complètement en dehors
du mouvement.
À l’inverse, les départements de l’ouest (à part le sud-ouest) sont
toujours les plus dynamiques, avec dans le Calvados, la Manche, l’Eure
et le Maine-et-Loire plus de 30 communes nouvelles chacun. L’Orne se
tient juste derrière avec 30 communes nouvelles.
En 2018 comme avant, les communes nouvelles sont majoritairement le
fruit de l’union de deux communes (56 % en 2018, 66 % depuis 2010).
Environ 20 % des cas concernent des fusions de 3 communes, 10 % de
4 communes. 1 % des communes nouvelles sont issues de la fusion de
plus de 15 communes, et c’est toujours Souleuvre-en-Bocage, dans le
Calvados, qui détient le record avec 20 communes fusionnées.
Plus de 70 % des communes nouvelles, une fois fusionnées, comptent
moins de 2000 habitants. Environ 4 % ont plus de 10 000 habitants
– ce chiffre a augmenté en 2018-2019 avec la création de plusieurs
communes nouvelles de taille importante, dont Évry-Courcouronnes
dans l’Essonne.
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: FINI LE CAP DES 36000 COMMUNES !
Et la Corrèze ?
Il nous paraît intéressant de vous présenter la liste des intercommunalités de la Corrèze comportant 2 communautés d’agglomération et 7
communautés de communes avec le nombre de communes adhérentes.

RAISON SOCIALE

NATURE JURIDIQUE

NOMBRE DE
COMMUNES
MEMBRE

POPULATION TOTALE

CA du bassin de Brive

Communauté d’agglomération

48

110 698

CC du Pays de Lubersac-Pompadour

Communauté de communes

12

7 763

CC Vézère-Monédières-Millesources

Communauté de communes

19

5 207

CC Haute-Corrèze Communauté

Communauté de communes

71

34 986

CC Xaintrie Val’Dordogne

Communauté de communes

30

12 013

CC Midi Corrézien

Communauté de communes

34

13 472

CC de Ventadour-Egletons-Monédières

Communauté de communes

20

11 184

CC Tulle Agglo

Communauté d’agglomération

43

46 122

CC du Pays d’Uzerche

Communauté de communes

12

9 937

Quelques chiffres sur la Nouvelle Aquitaine
Notre nouvelle région comporte 1 métropole (Bordeaux Métropole), 2 communautés urbaines (Grand-Poitiers et Limoges-Métropole), 24
communautés d’agglomération, 126 communautés de communes, soit 153 EPCI.
Au 1er janvier 2019, elle comportait 4320 communes réparties sur 12 départements : 366 communes pour la Charente, 463 pour la CharenteMaritime, 286 pour la Corrèze, 256 pour la Creuse, 505 pour la Dordogne, 535 pour la Gironde, 327 pour les Landes, 319 pour le Lot-et-Garonne,
546 pour les Pyrénées-Atlantiques, 256 pour les Deux-Sèvres, 266 pour la Vienne et 195 pour la Haute-Vienne. Ces chiffres risquent bien évidemment
d’évoluer à la baisse en fonction des fusions envisagées.
Pour écrire ces quelques lignes, nous nous sommes inspirés de statistiques délivrées par plusieurs éditions de « Maire-Info » parues début 2019 et
sur les sites internet de l’INSEE et de la DGCL (Direction générale des collectivités locales).
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UNE PAGE D’HISTOIRE
HISTOIRE D’EAU, DE
LAVOIRS ET DE PÊCHERIES
Les registres des délibérations du Conseil
Municipal, nous l’avons déjà vu lors de
précédents bulletins municipaux, sont une
mine de renseignements, d’anectodes, de
décisions concernant la vie de la commune, et
dans une certaine mesure, de son histoire. La
petite histoire…
Lors d’une séance extraordinaire du Conseil
le 20 juin 1909, le Conseil donne pouvoir au
Maire pour signer un acte concernant le lavoir
de la petite place du marché (actuellement
place du Vieux Lavoir) également dénommée
« Champ de Foire », au même titre que la
place du château également.
L’acte lui-même est beaucoup plus explicite.
Fait devant Me Dutheillet-Lamonthézie,
notaire à Arnac-Pompadour. Acte reçu le 26
juillet 1909 à la sous-préfecture de Brive.
« De temps immémorial, les habitants de
Pompadour ont utilisé comme lavoirs publics,
deux réservoirs ou pêcheries situés l’une dans
le pré dit de Chignac et l’autre dans le pré
dit de l’hippodrome, appartenant tous deux à
l’Etat, ont créé dans les prés dont il s’agit des
sentiers pour l’usage de ces lavoirs et se sont
servis pour étendre et faire sécher le linge
lavé des haies bordant ces prés et même des
pelouses des dits prés.
En présence des dégradations causées par ces
agissements qui semblent résulter d’un usage
ancien, l’Etat a, par les soins de l’administration
des haras, fait établir sur un terrain lui
appartenant, situé à Pompadour et attenant
à la petite place du marché, un lavoir couvert
alimenté par diverses sources captées par les
soins de la dite administration.
M. Maurice de Beauvallon, directeur du
haras, au nom de l’Etat, cède et abandonne
avec toute garantie de droit à la commune
d’Arnac-Pompadour ce qui est accepté par M.
Jean-Baptiste Laporte, maire, la jouissance du
lavoir couvert construit par l’administration
des haras tel qu’il existe actuellement et dont
le débit d’eau est reconnu par les parties, plus
que suffisant.
Par contre, la commune cède et abandonne
tous droits d’usage sur les pêcheries des prés
de Chignac et de l’hippodrome.
La commune sera seule chargée de l’entretien
du dit lavoir et des conduites d’eau existantes
ainsi que des réparations qu’il y aurait à faire.
L’administration des haras s’engage à céder
à titre de jouissance une bande de terrain de
2 mètres en bordure de la place précitée et à
proximité du lavoir pour servir d’épandoir aux
lessiveuses ».

Réunion du Conseil Municipal du 28 février 1909 :
« Décide de dévier le trop plein du puits de la petite place vers le lavoir public construit par
l’administration des haras afin d’augmenter le débit d’eau. La dépense de main d’œuvre serait
fournie par l’administration des haras et celle de tuyaux pour la canalisation par la commune ».
Le plan ci-dessous qui date du tout début des années 1900 est très instructif car il mentionne les
lavoirs et pêcheries évoqués dans l’acte de juillet 1909.
Très instructif, cet acte du 26 juillet 1909 : il nous permet de savoir qu’à cette époque, un
lavoir couvert existait déjà dans le secteur et avait été construit par les Haras. Est-ce le même
que celui qui a été détruit dans les années 70 ? Deux cartes postales du début des années 1910
nous montre l’actuelle place du Vieux Lavoir totalement vierge de toute construction.
A noter qu’à l’entrée de l’hippodrome, figurait un bassin (voir plan), évoqué dans le précédent
bulletin de janvier 2019 à l’occasion de l’édification du monument aux Morts ; il était prévu, en
effet, d’assècher cette pièce d’eau insalubre et de construire en lieu et place le monument…
Le lavoir de l’hippodrome existe toujours ; il est situé dans ce que l’on appelle communément, «
le parc à moutons », à côté du « Petit Bois ». Pour accéder à ce lavoir à l’époque, le plan nous
indique un « sautoir » ainsi qu’une « entrée pour les brouettes ».
Autre élément notable, la présence de sources (points bleus) dans les caves de certaines
habitations dans le secteur de l’actuelle place du Vieux Lavoir.
Un autre plan, trouvé dans nos archives, établi pour l’acquisition d’un terrain afin d’agrandir
la place, fait apparaître la pêcherie dénommée « canal », dont la forme rappelle la pêcherie du
plan en couleur, pêcherie qui paraît être l’exutoire des eaux pluviales et des sources du bas du
bourg, avec ensuite un petit ru dénommé « irrigation » se déversant dans les prés du Haras.
La photo et les deux cartes postales ont été prétées par l’Association des Collectionneurs de
Pompadour et de sa Région.
* en allant vers Chignac par le chemin situé près de l’école maternelle, un petit bassin est visible côté gauche,
une trentaine de mètres avant d’arriver au pont qui enjambe le ruisseau ; il sert d’abreuvoir pour les chevaux ;
est-ce le lavoir indiqué sur le plan et évoqué dans l’acte ?
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SARL GARAGE BUISSON

Véhicules neufs et occasions
MECANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
TOUTES MARQUES
DEPANNAGE 24/24 – 7J/7
31 RUE DE L’ANCIENNE GARE
19350 CHABRIGNAC
Tél: 05 55 25 60 63

Z.I DE CHIGNAC
19230 ARNAC – POMPADOUR
Tél : 05 55 98 51 95

#54
BulletinPompadour2020.indd 54

06/01/2020 15:06

URE

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
L’actualité du Pays d’art et d’histoire

Le Pays d’art et d’histoire à Arnac-Pompadour

Cette année a été marquée de nombreuses manifestations sur
l’ensemble des 47 communes labellisées par le ministère de la Culture.

Le vendredi 12 juillet a été organisé un circuit sur le thème de l’art
sacré, passant dans l’église d’Arnac. L’occasion pour les participants
de découvrir l’architecture de cette ancienne prieurale qui conserve
notamment un intéressant décor sculpté des XIIe et XIIIe siècle, une
châsse reliquaire du XVIIIe siècle et des tableaux du XIXe siècle.

Trois nouvelles publications pour enfants ont été réalisées :
« Explorateurs Ussac », « Explorateurs Juillac » et « Explorateurs
barrage du Saillant ». Une publication adulte a également été éditée :
« Parcours Clairvivre ».
Des ateliers scolaires ont été menés dans plusieurs communes, sur
les thèmes de l’eau, du paysage ou encore des anciens commerces.
Un double projet pédagogique a concerné l’école de Donzenac,
autour de la restauration du clocher : un docu¬mentaire sur les travaux
et une projection d’illustrations sur façades.
L’exposition « L’aventure du rail » a été inaugurée à Allassac au mois
de juin, elle commencera bientôt son itinérance sur le territoire. Des
ateliers du patrimoine seront proposés gratuitement aux écoles.
La saison estivale a été bien remplie avec pas moins de 67
animations : visites aux flambeaux, visites secrètes, visites théâtralisées,
randonnées, cluedos, jeux de piste, escape game, spectacle en théâtre
d’ombres, descentes en canoë... Plus de 1600 personnes y ont participé.

COORDONNÉES :
Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise
Manoir des tours,
24 rue de la Grande Fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

NAC
DOUR
51 95
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MANIFESTATIONS
DATES

MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER

5

Galette, salle polyvalente

10
11
12
12
18
25
26
30

Vœux du Maire, salle polyvalente
Loto, salle polyvalente
Repas des ainés, salle polyvalente
Match CA Pompadour/ Chameyrat, stade
Banquet des Pompiers, salle polyvalente
Assemblée Générale et repas, salle polyvalente
Match CA Pompadour/ Montignac, stade
Super quizz au profit de Médecins Sans Frontières, salle polyvalente
MOIS DE FEVRIER

02/02 au
13/03
6
13
18
23

Exposition « Aventure du rail » salle de la mairie

4
5
7
7 au 9

Journée crêpes, salle polyvalente
Don du sang (après-midi), salle polyvalente
Séance d’entrainement Jeunes Chevaux - Warm up CSO
Match CA Pompadour/ Ribérac, stade
MOIS DE MARS
Repas de la chasse, salle polyvalente
Match CA Pompadour / Le Bugue, stade
Séance d’entrainement Jeunes Chevaux - Warm up CSO
Loto, salle polyvalente
Cycle classique labellisé CCE SHF Jeunes Chevaux 4,5, et 6 ans
Concours Complet d’Equitation Poney Tournée des As
Thé dansant, salle polyvalente
Cross National des Sapeurs Pompiers
MOIS D’AVRIL
Rencontre Interchants, salle polyvalente
Repas CAP, salle polyvalente
Concours de Dressage National Pro II et Amateurs - Jeunes Chevaux
Don du Sang (après-midi), salle polyvalente
Tournoi de badminton, gymnase municipal
Grand national de concours complet Master Pro Championnat de France
MOIS DE MAI
Concours de Saut d’Obstacles, National Pro II et Amateurs et Cycles Libres
Concours complet jeunes chevaux SHF 4, 5 et 6 ans
Tournée des As CSO Poneys
Courses plat et obstacles
MOIS DE JUIN
Cycles classiques saut d’obstacles SHF jeunes chevaux 4,5 et 6 ans
CCI* et CIC* + CCE Amateurs
Concours complet jeunes chevaux labellisé SHF 4, 5 et 6 ans
Don du Sang (matin), salle polyvalente
Thé dansant, salle polyvalente
Pique-nique, salle polyvalente
Courses plat et obstacles
MOIS DE JUILLET
«Course la «»Favorite»»
(Ligue contre le canver du sein)»
Marché Festif
Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Concours Interrégional de Saut d’Obstacles CIR

14

Festivités du 14 juillet

14
16
17 au 19
19
21

Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Concours de Dressage Pro Elite + SHF Labellisé - CIR Dressage
Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie

1
1
3
8
10 et 11
14 et 15
15
21
3
4
3 au 5
9
11
16 au 19
1 au 3
12 et 13
16 et 17
24
2 et 3
12 au 14
16 et 17
11
21
25
28
4
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ORGANISATEUR
Randonnées de
l’Abbatiale
Commune
Société de Chasse
CCAS
CAP Rugby
Sapeurs Pompiers
Cercle Bel Automne
CAP Rugby

Le Pays d’art &
d’histoire
Cercle Bel Automne
EFS
IFCE
CAP Rugby
Société de Chasse
CAP Rugby
IFCE
CAP Rugby/Basket
IFCE / SHF
CRENA
Cercle Bel Automne
SDIS 19
Cercle Bel Automne
CAP Rugby/Basket
SCHP
EFS
Badminton CLub
SCHP
SCHP
IFCE / SHF
SCHP
Société des Courses
IFCE / SHF
CRENA
IFCE / SHF
EFS
Cercle Bel Automne
Cercle Bel Automne
Société des Courses
Courrir pour la vie
Société des Courses
Scènes de Manège
IFCE / SHF
Commune & Comité
des Fêtes
Société des Courses
Scènes de Manège
SCHP
Société des Courses
Scènes de Manège
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DATES
22/07 au
03/08
26
28
29
30

MANIFESTATIONS
MOIS DE JUILLET
Exposition de peintures

19 et 20
24 et 25

Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Concours élevage 2 et 3 ans
Pompadour aux Lampions
MOIS D’AOUT
Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Cycles Classiques et libre saut d’obstacles SHF Jeunes Chevaux
Pompadour aux Lampions
Cabaret équestre, manège de l’Orangerie
Dressage Master Ibérique
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Pompadour aux Lampions
Concours de Saut d’Obstacles National Pro1 et Amateurs
Cabaret équestre, manège de l’Orangerie
Messe de l’Assomption et Présentation Haras National de Pompadour
Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Don du Sang (après-midi), salle polyvalente
Pompadour aux Lampions
INTERDEP’NA
Cabaret équestre, manège de l’Orangerie
Courses plat et obstacles
Spectacle équestre, manège de l’Orangerie
Pompadour aux Lampions
Cabaret équestre, manège de l’Orangerie
National Poneys Connemara
Concours d’attelage
Courses plat et obstacles
MOIS DE SEPTEMBRE
Courses plat et obstacles
«GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR
Championnats CCE Jeunes Chevaux 4 à 6 ans et CIC
Championnat de France Anglo-Arabe»
Journées européennes du Patrimoine
Equimeeting

26 et 27

National Lévriers

26 et 27

Fêtes des plantes

1
4
4 et 5
6
7
8 et 9
11
13
13 au 16
14
15
15
18
19
20
20 au 23
21
23
25
27
28
28 au 30
28 au 30
30
6
16 au 20

2 au 4
10 et 11
29
31
15
12
29

MOIS D’OCTOBRE
Concours de Saut d’Obstacles National Pro II et Amateurs
CCE
Don du Sang (matin), salle polyvalente
Halloween, château
MOIS DE NOVEMBRE
Thé dansant, salle polyvalente
MOIS DE DECEMBRE
Goûter de Noël, salle polyvalente
Marché de Noël
Don du Sang (matin), salle polyvalente

ORGANISATEUR
Rencontre des Arts
Pompadour
Société des Courses
Scènes de Manège
FLEUP
Scènes de Manège
Société des Courses
Scènes de Manège
IFCE / SHF
Scènes de Manège
Scènes de Manège
SCHP
Scènes de Manège
Scènes de Manège
SCHP
Scènes de Manège
IFCE
Société des Courses
Scènes de Manège
EFS
Scènes de Manège
CRENA
Scènes de Manège
Société des Courses
Scènes de Manège
Scènes de Manège
Scènes de Manège
Ass. Connemara
Pompadour Attelage
Société des Courses
Société des Courses
IFCE / SHF / ANAA
Scènes de Manège
IFCE
Union des Clubs
Français de lévriers et
apparentés
Les Jardins de la
Marquise
SCHP
CRENA
EFS
Scènes de Manège
Cercle Bel Automne
Cercle Bel Automne
EFS

IL S’AGIT DES MANIFESTATIONS CONNUES LORS DU BOUCLAGE DU BULLETIN FIN NOVEMBRE 2018 SOUS RESERVE DE
MODIFICATIONS		
HNP : HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
CRENA : COMITE REGIONAL D’EQUITATION NOUVELLE AQUITAINE
SCHP : SOCIETE DE COUCOURS HIPPIQUE DE POMPADOUR
FLEUP : FEDERATION DES CHEVAUX DE SANG LIMOUSIN
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POMPADOUR, CITÉ DES LÉVRIERS
EXPOSITION à CACS* Spéciale Lévriers du 28 et 29 Septembre 2019
Cette manifestation est plus qu’une simple exposition canine, c’est devenue au fil des années
un rassemblement convivial d’amateurs passionnés unis par les races de Lévriers ; Pompadour est
désormais ancré dans le monde des lévriers. Auparavant par les courses à pari mutuel et à présent
par l’exposition et la poursuite sur leurre .C’est devenu un rendez-vous annuel incontournable de
la cynophile Française, un haut lieu de l’évènementiel «Lévrier» pour tous les amoureux de cette
race. 18 races étaient représentées, 550 sujets du plus petit qui pèse 5 Kg au plus grand qui pèse
60 Kg.
Une épreuve de beauté qui compte pour l’homologation du titre de champion de France
au haras et une épreuve de course (PVL) sur l’hippodrome avec 200 sujets qui ont couru par
paire simulant une chasse au lièvre, le jugement se faisant sur plusieurs critères : vitesse, ardeur,
intelligence, adresse et résistance sous la responsabilité du club coursing des lévriers des hauts
de France. L’ensemble des propriétaires, des juges présents ont fait part de leur satisfaction
ainsi que la qualité de l’organisation de ce week-end passé dans notre belle cité corrézienne.
Espérons-vous revoir en 2020 à la même période.
												
								
Nathalie Mégie
*exposition de beauté à CACS Spéciale de race veut dire certificat d’aptitude de conformité au standard ; c’est
une récompense obligatoire pour l’obtention du titre de champion de France de beauté.
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POMPADOUR EN IMAGES

Grande soirée d’ouverture du 17ème festival DécOUVRIR, à Pompadour, le 11 août
2019, dans une salle polyvalente pleine à craquer. En première partie d’Hervé
Vilard, la jeune chanteuse Clio, accompagnée de l’Ensemble DécOUVRIR sous la
direction d’Etienne Champollion. (Photo Tristan Sébenne)

Hervé Vilard, chantant les grands auteurs de la chanson française : une belle
découverte pour beaucoup de spectateurs, sur ce répertoire exigeant et
interprété avec délicatesse. (Photo Tristan Sébenne)
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On ne savait pas que le fameux homme invisible était jockey !
Qui plus est, il a couru cet été à Pompadour. En voici la preuve « captée »
par Bernard Treuil, toujours à l’affût.

Visite de M. Alain ROUSSET,
Président de la Région Nouvelle Aquitaine,
lors de la Grande Semaine de Pompadour.

Pompadour roule électrique avec ce nouveau
véhicule pour les services techniques.
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ASSOCIATIONS
COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE POMPADOUR
Présentation de la commune jumelle dans le cadre du Cas fait Débat

Depuis 38 ans, le comité de jumelage est chargé de faire vivre le
partenariat privilégié signé entre la commune de Pompadour (avec
ses voisines, Beyssac, Beyssenac, Concèze, Saint Sornin Lavolps et
Troche) et le village d’Oberelsbach en Bavière.
Cette année, s’y est ajouté le nouveau jumelage avec la ville italienne
de Villorba, signé le 21 juin 2019.
La mission du comité de jumelage consiste notamment en
l’organisation des rencontres annuelles, en France, en Allemagne et
désormais aussi en Italie. Il s’y ajoute la participation aux marchés de
noël et diverses rencontres et sorties amicales.
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, les temps forts de
notre acticité étaient le Marché de Noël, l’Assemblée Générale et la
rencontre amicale 2019 avec signature du jumelage tripartite.

Cas fait débat

Marchés de Noël
Le comité de jumelage du Pays de Pompadour a encore une
fois participe aux marchés de noël de Lubersac et de Pompadour.
Deux manifestations qui nous permettent de faire découvrir et
apprécier des spécialités allemandes. Il y a là bien entendu la bière
venue d’Allemagne qui est attendue par de nombreux clients. Nous
poursuivons aussi la vente des pâtisseries de noël typiques ainsi que
des saucisses et objets de décor.

Le 22 février 2019, le comité de jumelage était l’invité du Cas
fait Débat, pour une présentation d’Oberelsbach, notre commune
jumelle, et de sa région. Après un diaporama qui faisait une place
aussi bien à l’histoire et à l’économie de la commune qu’à sa politique
environnementale et son rôle dans le cadre de la Réserve de Biosphère
Rhön, la soirée s’est poursuivie avec des échanges particulièrement
intéressants entre ceux qui avaient déjà visité la région et ceux qui
souhaitaient en savoir davantage.

Assemblée Générale le 8 avril 2019 à Beyssac
En présence des maires des 6 communes jumelées, l’assistance
nombreuse a approuvé les comptes rendus de la présidente, Claudine
Charieyras, et de la trésorière, Marie-Jeanne Pradaux. Elle a aussi
pris connaissance avec satisfaction des nombreuses actions menées.
Et c’était l’occasion de présenter le prochain jumelage avec Villorba
et de faire le point sur l’organisation de la rencontre.

Rencontre de jumelage 2019
Du 19 au 21 juin 2019, nous nous avons reçu des délégations
allemandes et italiennes pour vivre ensemble 3 journées d’amitié et
signer le nouveau partenariat tripartite.
C’était d’abord l’arrivée des Allemands pour la 38ème année de
jumelage avec Oberelsbach. Nous avons ainsi pu leur consacrer une
journée d’excursion qui nous a conduits à Martel. Nous avons pris le
Train touristique du Quercy, une belle façon de découvrir les paysages
de la vallée de la Dordogne, et nous avons eu le temps de flaner dans
la ville.

Assemblée générale
Le conseil d’administration, nouvellement élu, s’est réuni et a désigné
le bureau.
Composition du bureau 2019: Présidente : Claudine Charieyras.
Vice-présidents : Angela Cluzel et Joël Priam. Secrétaire : Angelika
Olivet ; secrétaire-adjoint : Stéphane Lainé. Trésorière : Marie-Jeanne
Pradaux ; trésorière-adjointe : Francine Pusset.

Groupe à Martel

Train touristique
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Le soir, nous avons pu accueillir aussi la
délégation italienne. C’étaient surtout des
jeunes, membres de l’orchestre de jeunes
de l’harmonie municipale de Villorba. Ils
rejoignirent Allemands et Français dans une
soirée de bienvenue qui a avait débuté par
une prestation de l’Ensemble vocal du Pays de
Pompadour, et se poursuivit autour d’un buffet
préparé par les familles d’accueil. Qu’elles
soient encore remerciées de leur disponibilité
et de leur générosité.

avaient préparé des chansons dans les trois
langues. Ce fut un grand succès auprès du
public qui apprécia énormément les efforts
et la prestation des jeunes chanteurs. Ensuite,
la « banda » de Villorba épata tout le monde
par sa prestation excellente. Et la rencontre
se termina par les hymnes français, allemand,
italien et européen, moment particulièrement
émouvant et solennel.

Signature du jumelage
par le maire de Pompadour
Très agréablement animée par « Les
amis de Beyssac », cette soirée fut l’occasion
pour tous les responsables, élus et présidents
des comités, de rappeler les valeurs et
l’importance des jumelages entre communes
pour l’avenir des futures générations, à tous
égards.
Le traditionnel échange de cadeaux termina
la soirée.

Soirée de bienvenue

Ecoliers
La journée se poursuivit par une visite à
St. Sornin et à Concèze, suivie d’une prestation
des Italiens au Collège de Lubersac et d’un
pot de l’amitié à Troche.

Des colombes en cadeaux
Le samedi 21 juin, l’association « Scènes
de Manège » offrit une visite de châteaux aux
participants à la rencontre, pendant que les
élus et responsables des comités se réunirent
pour aborder l’esprit et le calendrier des
prochaines rencontres.

Verre de l’amitié à Concèze

Elus et responsables comités

Etendard banda

Jeunes Italiens à Concèze

Musiciens Amicale

Groupe des Italiens devant leur bus
Les jeunes musiciens italiens nous ont
procuré un moment exceptionnel d’émotion, le
lendemain, vendredi 21 juin, lors d’une matinée
musicale à Beyssac. Sous la direction de leur
enseignante, Angélique Lagorce, les écoliers

Et le soir, dans le cadre d’un grand moment
festif, eut lieu la cérémonie de signature
du nouveau jumelage. Les 6 communes du
Pays de Pompadour et leur ville partenaire
allemande se sont tous jumelées avec
Villorba. Cette ville italienne se situe prés de
Venise et a des contacts avec Pompadour
depuis plusieurs années, notamment par le
Rugby et Pierre Villepreux. Trois ans après les
premiers échanges entre maires, le jumelage
a donc été consacré, et les maires se sont
solennellement engagés, «de favoriser en tous
domaines les échanges entre (leurs) habitants
et associations ».
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Un
piquenique
sur
l’hippodrome,
joyeusement et amicalement animé par des
musiciens de l’Amicale Laïque, a clôturé cette
rencontre particulièrement riche.
Nous nous retrouverons en Italie, la dernière
semaine d’août 2020.
Toutes les personnes intéressées par le
voyage et la rencontre de jumelage à Villorba
pourront nous contacter par courriel à
comitejumelage@cc-payspompadour.fr
ou au 06 01 20 65 00.
Nous vous invitons aussi à visiter notre site
Internet https://jumelagepompadour.jimdo.com/
						
						
Claudine CHARIEYRAS, Présidente.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE POMPADOUR ET DE SA REGION (ACPR)
Assemblée générale du 20 janvier 2019
Après quelques instants de recueillement suite
au décès de notre ami Xavier THERME, l’assemblée
a évoqué divers points : les réunions mensuelles
; la rencontre avec une journaliste de Limousin
Magazine ; la sortie annuelle le samedi 23 juin pour
A.C.P.R. une destination dans le Périgord-Limousin (Terrasson
et Jumilhac le Grand) ; la participation pour la 11ème
année consécutive à la brocante vide-grenier de Pompadour ; l’aide
apportée à Jean-Paul Zehnter, président de l’Amicale Philatélique et
Cartophile du Pays de Brive, qui a entrepris la réalisation d’un livret
recensant tous les cachets à dates spéciaux de la Corrèze ; l’exposition
sur les monuments aux Morts du Pays de Lubersac-Pompadour et la
vente des souvenirs philatéliques.
Le Bureau est le suivant :
Présidente d’honneur : Marcelle Therme ;
Président : Hubert Bouysse ;
Vice-président : Gérard Roque ;
Secrétaire : Jean Socha ;
Secrétaire adjoint : Patrick Imbeau ;
Trésorier : Roger Chauvin ;
Trésorière adjointe : Andrée Bats ;
Membres : Christian Bertani, Marie-Claude Chauvin, Marie-Thérèse
Jouanneau, René Lafon, René Mialaret.
Voyage annuel
C’est une région que la bonne quarantaine de membres de l’ACPR et
leurs amis ont totalement découvert lors du traditionnel voyage annuel,
le samedi 1er juin 2019 : Moulins, dans l’Allier, à 250 km de Pompadour.

C’est à 6 heures, que le car démarrait de Pompadour pour une
journée qui s’annonçait très ensoleillée.
La ville de Moulins est située au Nord de Clermont-Ferrand, avec un
relief très légèrement vallonné, typique du bocage bourbonnais, offrant
un paysage très vert, très boisé, avec de petites taches blanches dans
les prés : les vaches charolaises.
Le premier rendez-vous était fixé à 10 h 15 pour une visite guidée
du Centre National du Costume de Scène, inauguré le 1er juillet 2006,
dans l’ancienne caserne de cavalerie bâtie sous le règne de Louis XV
vouée à la destruction dans les années 80. Cet établissement conserve
et présente une prestigieuse collection de 10 000 costumes de scène
accompagnés de leurs accessoires, déposés par trois établissements
nationaux, la Bibliothèque Nationale de France, la Comédie-Française
et l’Opéra de Paris. Dans le cadre du 350ème anniversaire de l’Opéra de
Paris, ce sont des costumes utilisés depuis les origines qui nous étaient
proposés, d’une manière chronologique, marquant ainsi les évolutions
quant à leur fabrication et leur look, reflétant ainsi leur époque. Au rezde-chaussée, est présentée, à titre permanent, la Collection Noureev.
A noter que c’est la première structure au monde à être entièrement
consacrée au patrimoine du spectacle vivant (théâtre, opéra, danse…)
et plus précisément aux décors et aux costumes.
Après une déambulation parmi ces prestigieuses collections, c’est à
la brasserie de ce même établissement que le groupe se restaurait dans
un décor dû à Christian Lacroix, le parrain de CNCS.
Cela a permis de déguster des spécialités régionales : la « pompe
aux grattons », pain brioché incorporant les « grattons » issus de la
cuisson des viandes de porc, en guise d’amuse-gueule (hum, très bon
!), puis la « pompe à la tartouffe », un pâté de pommes de terre qui
accompagnait une belle pièce de bœuf charolais (pas mal non plus !).
Tout cela redonnait des forces au groupe pour visiter le centre historique
de Moulins avec 2 guides très compétentes. L’histoire de la ville de

Le groupe arpentant les rues de Souvigny

Un petit échantillon des costumes présentés au CNCS

Une partie du groupe avant de repartir vers la Corrèze
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Moulins est étroitement liée à celle des ducs de Bourbon. Le centreville présente des maisons et des hôtels particuliers à colombage tout
à fait remarquables datant des périodes médiévales et renaissances,
mais aussi un patrimoine historique conséquent : la cathédrale, l’église
Saint-Pierre, le beffroi du Jacquemart, l’hôtel de Ville, la tour de la « Mal
Coiffée », la pavillon Anne-de-Beaujeu… Un patrimoine d’une richesse
insoupçonnée qui étonnait nos visiteurs et qui expliquait le fait que
Moulins soit classée ville d’art et d’histoire depuis 1997, seule ville de la
région Auvergne à être labellisée.
Puis le groupe reprenait le car : direction Souvigny, petit village
médiéval situé à une vingtaine de kilomètres de Moulins. Autrefois
nécropole des Ducs de Bourbon, Souvigny possède un ensemble prieural
exceptionnel constitué de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, des jardins du
prieuré, et du musée.

Ne jetez pas vos cartes postales !
Lors de vos rangements, si jamais vous trouvez des cartes postales
(ou des timbres), n’ayez pas le réflexe de les jeter, même dans la poubelle
bleue de recyclage ! Le meilleur recyclage sera de les donner à un
collectionneur, d’en faire profiter une association de collectionneurs
telle que la nôtre qui s’en servira utilement et, en fait, pour le bénéfice
de tous. Les cartes postales, dont la création remonte à la toute fin du
19ème siècle, 1901 pour Pompadour, étaient à cette époque et jusque
dans les années 50, un médium montrant la vie de tous les jours dans
nos villes, dans nos quartiers, dans nos campagnes... Par la suite, elles
sont devenues un simple support à usage touristique, souvent retouché
et corrigé par l’éditeur (le ciel bleu est rarement naturel !).
Elles sont donc le reflet de leur époque, un témoignage souvent
irremplaçable.
Alors pensez-y lorsque vous faites du rangement. Merci !

Après toutes ces découvertes, le groupe retrouvait un repos bien
mérité dans le car et appréciait ainsi, sur le chemin du retour, à nouveau,
le bocage bourbonnais, puis la chaîne des Puys avec un Puy de Dôme
conquérant sous un soleil majestueux.
L’ACPR propose chaque année à ses adhérents comme aux non
adhérents, une sortie culturelle afin de mieux connaître notre histoire
et notre patrimoine. D’année en année, la collection de visites et de
découvertes s’enrichie pour le plus grand plaisir des participants.
Exposition : le Glandier, 8 siècles d’Histoire
L’ACPR a présenté une exposition sur la chartreuse du Glandier, à
l’occasion des 800 ans de sa construction en 1219.
Toute l’histoire était retracée, essentiellement par des cartes postales
anciennes et d’autres documents, en notant les évolutions de la
chartreuse jusqu’au préventorium, avec un focus sur l’affaire Lafarge.
S’ajoutaient également quelques panneaux sur la vie monastique en
général.
Cette exposition a été visible à la médiathèque de Pompadour du 10 au
28 septembre puis au Centre Culturel de Lubersac du 21 octobre au 16
novembre.
Ainsi, chaque année et depuis sa création, l’ACPR présente une
exposition relative à notre patrimoine, quel qu’il soit.

Un rendez-vous mensuel.
La collection est un excellent dérivatif pour oublier l’actualité
morose. C’est un passe-temps enrichissant sur le plan culturel, un
domaine de liberté par excellence où chacun exerce son activité (son
art ?) comme bon lui semble ; c’est un domaine ouvert, sans contrainte.
Et c’est intéressant de confronter ses idées à celles des autres. Venez
donc nous rejoindre ! Au sein de notre petit club, qui a fêté ses 35 ans
en 2019, nos réunions se déroulent dans une atmosphère amicale,
chaleureuse et conviviale. Cela se passe à l’ancienne usine de la Forêt à
Arnac-Pompadour, le deuxième dimanche du mois à partir de 10 h, juste
derrière radio PAC.
Un rendez-vous annuel.
L’assemblée générale 2020 aura lieu le dimanche 19 janvier, à 10 h,
mairie d’Arnac-Pompadour.
Toute la joyeuse équipe de l’ACPR se joint à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes à toutes et à tous et les meilleurs vœux possibles pour
cette nouvelle année…
Hubert BOUYSSE.

L’expo présentée à la médiathèque de Pompadour

L’expo présentée au Centre Culturel de Lubersac
(Copyright @L.Golfier)
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE POMPADOUR

Comment parler d’une association sans parler du bénévolat qui
la fait vivre et de toutes les bonnes volontés qui oeuvrent pour le bon
fonctionnement de celle-ci, dans la bonne humeur et la convivialité, avec
ses aléas, bien évidemment, qui rendent une équipe soudée encore plus
vaillante.
Je crois que c’est ce qui définit notre association qui, sans cet aspect
des choses, ne pourrait pas avoir la confiance de près de 245 adhérents
en cette saison 2018-2019, la confiance des élus locaux qui, pour
certains, nous apportent une aide précieuse de quelque manière que ce
soit, des sponsors et autres donateurs, et présenter des spectacles de fin
de saison de qualité durant lesquels chacun peut faire la démonstration
de tout son travail annuel, son plaisir d’être là et participer à un moment
de partage avec les spectateurs.
C’est ce qui s’est passé le samedi 22 juin 2019 sur le site de l’Etoile
de Pompadour à Beyssac, sur lequel nous avons encore eu un bon
accueil de la part de son directeur et de ses collaborateurs, avec
les spectacles des enfants et des ados/adultes, entrecoupés par la
possibilité de se restaurer sur place avec une buvette à disposition,
des sandwichs préparés par une équipe dynamique et des pâtisseries
confectionnées par les bénévoles, sans compter tous ceux et celles qui
ont oeuvré dans l’ombre. Lors de ces deux représentations, les élèves
ont pu évoluer en éveil musical accompagnés de leur professeur Yann,
en danse actuelle et danse contemporaine grâce aux enseignements
des animatrices et professeurs Alice, Audrey et Morgane, en claquettes
avec les professeurs Karina et Alain et en fitness accompagnées de
Sylvain, pour certaines danses dans des costumes confectionnés par
Marijane, Isabelle et Sam.
Toute cette saison s’est déroulée dans un bon esprit de travail. Alice
et Audrey ont remplacé Charlotte en cours d’année suite à son arrêt ;
nous les remercions beaucoup pour leur disponibilité et leur implication.

le départ de certains professeurs dont Jean-Marc, que nous remercions
pour ces années passées parmi nous. Par contre, nous sommes très
heureux de voir le retour de Laura et Valérie.
Au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons pas encore
défini de manifestations précises mais nous pouvons, d’ors et déjà, dire
que comme chaque année, le spectacle de fin d’année se déroulera au
mois de juin (la date exacte reste à définir).
Vous pouvez retrouver le programme de nos cours ; si vous êtes
intéressés, vous pouvez toujours venir nous rejoindre à la salle de danse
de la forêt, près de la piscine, derrière Radio Pac. N’hésitez pas à nous
contacter, pour toutes demandes de renseignements, aux coordonnées
figurant à la fin de cet article.
Suite à l’assemblée générale, qui s’est déroulée le 24 juillet dernier,
l’association ne serait pas ce qu’elle est sans le bureau qui se constitue
comme tel :
- La Présidente : Mme Julia GERODOLLE
- La Trésorière : Mme Christine DELORD
- La Trésorière adjointe : Mme Corinne FAUGERAS
- La Secrétaire : Mme Elodie LANGER
- La Secrétaire adjointe : Mme Agnès DHERMY
- Activités diverses : Mme Valérie LAFAYE
En ces temps pas toujours faciles, je tiens à remercier toutes les
personnes qui nous font confiance et qui nous suivent, pour certaines,
depuis plusieurs années. Nous faisons tout notre possible, dans la mesure
de nos moyens, pour satisfaire le plus grand nombre et nous sollicitons
toute votre indulgence si, parfois, des déceptions apparaissent. Mais
sachez qu’il nous tient à coeur de maintenir cette association dans la
convivialité et l’unité.

Je vous présente, au nom de toute l’association et des personnes qui
m’entourent, à tous, à toutes et à aux personnes qui vous sont chères,
En plus des activités citées ci-dessus pour le gala, nous avons pu
tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et surtout une
retrouver aussi des cours de gymnastique pour adultes, renforcement
excellente santé.
musculaire et séances de Pound (activité physique qui est un mélange
de percussions, danse et cardio) avec Marion, un autre cours de
Julia GERODOLLE
gymnastique avec Antoine, les cours de saxo et flûte traversière avec
Association
culturelle
du Pays de Pompadour (ACPP)
Présidente.
Jean-Yves, les cours
de piano avec
Jean-Marc.
salle depuis
de danse (derrière
PAC)
Une nouvelle année a donc débuté
le moisRADIO
de septembre,
avec
Renseignement : 06 43 40 21 62

Programme 2019 /2020
Lundi

Mardi

Mercredi

MARION
11h – 12h
Gym douce

Cours de saxo ou
Flûte traversière

Jeudi

MARION
12h15 – 13h15
Renforcement
musculaire

Cours de Batterie
Yan Audebert

Cours de Batterie
Yan Audebert
YAN 18h15-19H
Eveil Musical
4/6 ans

Vendredi

Samedi

MARION
12h15– 13h
Pound

KARINA
Claquettes Niveau 4
technique
10h30 – 11h30
KARINA
Claquettes niveau 5/6
11h30 – 12h30

MORGANE 16h30 – 17h15
Danse éveil enfants 4/5 ans
MORGANE 17h30 – 18h30
Danse initiation enfants
6/8 ans

LAURA 18h – 19h
Danse modern-jazz niveau 4
10/12 ans

VALERIE
17h15 – 18h15
Danse Classique
enfants 7/9 ans

MORGANE 18h30 – 19h30
Danse contemporaine
enfants 9- 11 ans

LAURA 19h – 20h
Danse actuelle adultes

VALERIE
18h15 – 19h45
Danse Classique
enfants 10/12 ans

MORGANE 20h – 21h30
Danse contemporaine
adultes

LAURA 20h – 21h
Danse actuelle adultes

VALERIE
20h -21 h
Danse adultes

AUDREY 18h - 19h
Danse actuelle ADOS
salle de Lubersac

SYLVAIN
19h30 – 20h30
Fitness
SALLE POLYVALENTE
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ALICE 13h30 – 15h
Danse actuelle
confirmées

ANTOINE 20h - 21h
Gym adultes

#66
06/01/2020 15:06

BASKET BALL AUVEZERE
La saison 2019/2020 a repris sous le signe de la réorganisation
et de la restructuration pour de nombreuses équipes. La CTC Basketball Auvézère rayonne sur le plan départemental comme sur le plan
régional pour sa sixième et dernière année d’existence.
En effet la saison prochaine le CA Pompadour et la Jeunesse Sportive
Lubersacoise vont fusionner pour ne former qu’une seule entité sportive.
Après une bonne saison 2018 / 2019 ou les résultats sportifs ont été à
la hauteur des exigences pour de nombreuses équipes, le club entame
un nouveau cycle.

Poussines (U11)

Cette saison toutes les équipes sont en entente Pompadour /
Lubersac pour préparer la fusion administrative de la saison prochaine.
L’équipe fanion qui évolue en championnat régional 2 a du se
restructurer suite a de nombreux départs et le choix de la jeunesse
s’avère payant. Les équipes de jeunes sont toujours engagées dans des
championnats inter-départementaux avec la Dordogne.
L’encadrement des équipes pour la saison 2019 – 2020 :
Babys (U7) : Sylvain Doucet et Angélique Lionet
Mini-poussin(e)s (U9) : Mathilde Paradinas et Agathe Vincent
Poussines (U11) : Laura Lascaud et Julie Dugenet
Benjamins et minimes (U13M – U15M) : Jordan Peyronnet
Benjamines inter-dép (U13F) : Sylvain Doucet (Entente avec le BC
Uzerche)
Minimes inter-dép (U15F) : Carine Pinaud et Mathilde Labonne
Seniors départemental filles : Patrick Géraud
Seniors régional 2: Sylvain Doucet
Le salarié de la CTC Sylvain Doucet assure les entraînements de
toutes les catégories du BBA, il intervient en soutien des coaches en
cas de besoin. Sa mise à disposition se termine en fin de saison et une
renégociation avec son employeur aura lieu dans le courant de l’année.
Notre travail de formation continue grâce à nos éducateurs et nous
commençons à récolter le fruit de nos efforts depuis plusieurs années.
Cette année notre école de mini-basket « labélisée » est bien garnie ce
qui est de bon augure pour les saisons à venir.
Un grand merci à nos arbitres officiels : Laurent Estrade, Régis Petit,
Mireille Maury et depuis cette saison Marina Rousseau.

Benjamines (U13F)

Minimes (U15F)

Félicitations à Raphael Boudy (U13M) et Raphael Roux-Pinaud
(U13M) qui ont représenté le club lors de la finale régionale du
Challenge benjamins à Limoges le 03 Avril 2019.
Félicitation à Mathilde Labonne, Laura Lascaud, Julie Dugenet et
Jordan Peyronnet qui ont obtenus avec succès leur diplôme d’animateur.
Notre emblématique arbitre Christian Miel s’est retiré de ses fonctions
d’officiel en juin dernier et nous le remercions pour ses nombreuses
années d’arbitrage. Il continue néanmoins à officier comme arbitre club
sur la CTC.

Seniors région

Mini-poussins (U9)
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB DU PAYS DE POMPADOUR
Le Tennis Club vient de clore son exercice 2019, sur une note
satisfaisante et un bilan financier positif : La nouvelle équipe en place
depuis Novembre 2017 a œuvré toute cette année encore pour apporter
quelques évolutions dans l’organisation, par la création de commissions
dédiées, et par le partage des décisions. Un nouveau logo, une page
Facebook dédiée permettent désormais de suivre les informations et la
vie du Club.
La saison 2019 a été par ailleurs riche en événements : Le découpage
régional de la FFT nous adosse désormais à la Ligue Nouvelle Aquitaine.
L’avenir consolidera cette organisation, mais les impacts sur notre Club
sont déjà visibles : Changement de dates d’exercice, passant de fin
Septembre à fin Août, calendrier de compétitions modifié et nouveaux
tournois régionaux étendus.
Sur l’exercice 2018-2019, le nombre de nos licenciés atteint 101, en
progression de 4% vs 2018 (97), et le démarrage de la nouvelle saison
est prometteur.
Il est prometteur car depuis le 26 Août 2019, le TC Pompadour et le
TC Lubersac se sont rapprochés, pour donner naissance au Tennis Club
du Pays de Pompadour.
Le but de ce rapprochement est clairement de mutualiser les moyens
respectifs, en termes d’installations mais aussi de joueurs, plus
précisément en école de tennis, et au niveau des enseignants.
Par ailleurs, le bon sens nous portait également vers ce rapprochement
pour mettre en commun nos atouts pour le développement non plus
de chaque commune, mais de notre territoire de Lubersac Pompadour.
Nous sommes en phase de calage des organisations, et grâce à
la bienveillance et à l’envie de poursuivre le développement de notre
sport, en particulier de la part de Jérôme Soullier, Président du TC
Lubersac, les premiers résultats sont déjà visibles : nous avons confié
les heures de perfectionnement des enfants de l’école de tennis et
initiation adultes à un jeune du club, Julien Vigliotti, pour répondre aux
nombreuses attentes évoquées depuis plusieurs années. A fin Octobre
2019, le nombre d’enfants inscrits à l’Ecole de Tennis sur Pompadour
est en progression de 15%, et de 82% sur Lubersac. Nous poursuivons
les actions de dynamique en proposant aux enfants de participer aux
championnats par équipe et aux compétitions adaptées par âge.
Ceci étant, notre partenariat avec le TC Objat se poursuit cette année,
permettant à nos enfants de découvrir notre sport le mercredi avec
Bertrand. Les cours-tests mis en place dès le mois de septembre ont
permis à nombre d’enfants à partir de 4 ans de découvrir notre sport
et nous sommes heureux de compter 6 nouveaux licenciés à l’Ecole de
Tennis cette année sur Pompadour et 9 sur Lubersac.
Au niveau adultes, un nouveau cours d’initiation a lieu le lundi soir
sur Pompadour, et pour les enfants, les cours sont le mercredi aprèsmidi sur Pompadour de 14h à 18h et le jeudi soir sur Lubersac de 17h à
20h. Un prochain créneau sera débloqué pour Lubersac pour fluidifier
les groupes. Les cours de perfectionnement complémentaires ont lieu
sur Pompadour le vendredi de 18h à 21h.
Au niveau événements, la Fête du Tennis a été renouvelée : journée
portes ouvertes de découverte ludique et de promotion du tennis, elle
a permis à chaque enfant d’amener un copain ou une copine pour de
nouveau faire découvrir son sport et jouer ensemble.

Ce furent des moments d’échanges forts, pour tous, et cette
intégration par le sport sera rééditée en 2020. Un grand merci à Gabin,
à chaque participant et encadrant, sans qui rien n’aurait été possible.
Au niveau compétition, l’année fut chargée, tant en participations
qu’en émotions : toujours plus de joueurs par équipe pour les adultes - ce
qui nous a amené à maintenir une 4è équipe Masculine, et souhaitons
confirmer une seconde féminine pour 2020 - et un tournoi d’été en
léger retrait par rapport à 2018, avec 70 participants (-10%). Pour
2020, nous allons tester une nouvelle période pour le tournoi, du 17 au
31 Juillet.
Calendrier donc chargé : Coupes, Championnats, Trophées,
Championnats individuels, plateaux...
Tout d’abord nos ados garçons (15-18 ans) : ils se sont illustrés
non seulement en championnat par équipe (1ers sur 5), mais surtout
en gagnant le Trophée 19 Jeunes à Brive, pour la seconde année
consécutive, battant en finale les favoris ASV Malemort 2-1, avec des
matchs très intenses. Ces nouvelles participations régulières à des
compétitions ont aiguisé l’appétit de nos jeunes, qui en redemandent
! Félicitations à cette belle équipe composée de Maxime Pradeau,
Gabriel Delacouturière et Constantin Reillier, qui ont chacun progressé
aussi en classement, pour frôler maintenant la 3è série.
Sur 2020, nous aurons une équipe en 11-12, une équipe en 13-14 et
une équipe en 15-18 ans. Toutes masculines pour le moment, et nous
souhaiterions inscrire une équipe féminine jeune également.
Au niveau des adultes, nos Dames ont réalisé une saison correcte
en équipe, avec un maintien dans chacune des compétitions. A noter la
montée en 3è série de Sophie Hicks !
Enfin, pour les Hommes, notre équipe 1 assure la montée en Division
1 Régionale LNA sur le Championnat de Printemps. Notre équipe 2
termine 3è sur 6 sur ce championnat et assure son maintien. Les équipes
3 et 4 ont également brillé, en accédant également à la montée de
division au niveau Ligue Nouvelle Aquitaine.
Beaucoup de projets sont en cours pour cette nouvelle année, et
nous invitons chacune et chacun souhaitant s’investir dans le club à
nous rejoindre lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Le bureau provisoire (jusqu’à l’AGO du 15 Novembre 2019) du
Tennis Club du Pays de Pompadour pour 2019/2020 est composé
de : Ludovic REILLIER, Président, Jérôme SOULLIER, Vice-Président,
Chantal CHAIX, Trésorière, Charles CASMEZE, Secrétaire, Laurent
ESTRADE, Secrétaire Adjoint,
Les membres du Conseil d’Administration provisoire 2019 sont : Angela
CLUZEL, Germain AKPA, Gabin AKPA, François Xavier DUNY et
Mireille BENOIT GONIN.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour le loisir ou la compétition, quel que
soit votre âge, votre niveau…
Nous serons toujours heureux de vous accueillir. Contact : Ludovic 06
70 17 08 16.

Afin d’animer les vacances d’été, un stage de perfectionnement a
été aussi reconduit sur le mois de Juillet, convivial et préparateur pour
le Tournoi estival. A noter la participation de Louis Reillier, en service
Civique, qui a apporté son aide précieuse dans l’organisation estivale
et pour le bon déroulement du tournoi.
Les animations mises en place le vendredi soir à partir de fin Juin ont
été un vrai succès, tant pour le jeu que pour les moments agréables
d’après match autour d’un barbecue.
Nous avons également poursuivi notre action de partenariat avec
l’établissement du Glandier, pour le Sport Adapté, et sommes même
allés plus loin : sur l’initiative de Gabin, un pré-tournoi inter résidents a
permis au vainqueur d’intégrer le Tournoi Open estival organisé par le
Club.
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Remise tournoi été 2019

Animations été 2019 TCP

Remise tournoi été 2019
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ASSOCIATIONS
ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE
POMPADOUR
Les choristes de l’Ensemble Vocal du
Pays de Pompadour se sont retrouvés avec
beaucoup de plaisir le 5 septembre 2019,
pour partager une nouvelle année toute en
chanson.
En effet, un nouveau répertoire rythme les
répétitions tous les jeudis de 18h15 à 19h45 à
la salle du cercle bel automne.
Tout comme l’année écoulée, des
séances d’initiation à la lecture de notes
sont programmées, ainsi que des séances
de techniques vocales dispensées par un
professeur de chant, Gilles ROSSO.

Festival

Anniversaire
En mai, la chorale a été invitée par le
comité de jumelage de St Robert pour donner
un concert lors de leur soirée de gala.

Cérémonie

Saint-Robert
Cours de chant
En décembre 2018, la chorale, sous la
direction artistique d’Anne ROULEAU, chef
de choeur professionnelle, a partagé un
concert avec le Choeur des Loups au centre
culturel de Lubersac. Puis, elle a participé à
l’inauguration des personnages de la Crèche
à Ségur le Château.
Ensuite, le choeur a chanté au marché de
Noël de Pompadour. Enfin EVPP a donné son
concert de Noël à l’église de Concèze.

Enfin, au mois de juin, le groupe de
chanteurs a donné un concert dans le cadre
d’une soirée organisée par le comité de
jumelage afin d’accueillir leurs villes jumelles,
Oberelsbach (Allemagne) et Villorba (Italie).

L’année s’est terminée dans la joie lors d’un
pique-nique organisé à Ségur le Château,
suivit d’une visite guidée du village.
Si vous aimez le chant, vous avez une place
parmi nous.
Rejoignez-nous tous les jeudis de 18h15 à
19h45 à la salle du Cercle bel Automne à
Pompadour.

Au mois de mars, les choristes ont été
séduits par le spectacle « Celtic légends »
étant de sortie au Zénith de Limoges.
En avril, l’Ensemble Vocal du Pays de
Pompadour a fêté son anniversaire. Pour
son trentenaire étaient présents, Mr Tisseuil
Maire de Pompadour, Mr Comby Maire de
Beyssenac, et Mr Puygrenier Maire de Ségur le
Château. Cette belle soirée était animée par
l’ensemble des chefs de choeurs qui ont dirigé
la chorale depuis sa création. Il s’agit d’Annie
Jarrige, Benoît Tanty, Marie-Laure Frochot et
Anne Rouleau. Les anciens Présidents comme
Patrick Lebas et Angela Cluzel, ainsi que les
choristes d’avant et les nouveaux, se sont
retrouvés ou rencontrés pour chanter encore
une fois ensemble.

L’Ensemble Vocal du Pays de Pompadour
a été invité et a participé avec plaisir aux
cérémonies de commémorations, les 11
novembre 2018, 8 mai, 9 juillet et 14 juillet
à Pompadour, ainsi qu’à la cérémonie du
souvenir au pont Lasveyras à Beyssenac le 16
février 2019.

Jumelage
Toujours au mois de juin, l’Ensemble Vocal
du Pays de Pompadour a participé au premier
festival de chorales organisé au centre
culturel de Lubersac. Pour l’occasion, ils ont
partagé un concert avec le choeur d’enfants
de l’école de musique Causse Auvézère, sous
la direction d’Anne Rouleau et accompagnés
au piano par la directrice de l’école de
musique, Christelle Peyrode.

Ségur

Assemblée générale
Vous pouvez consulter notre site internet :
evpp.jimdo.com ainsi que notre page Facebook
Pour nous contacter, c’est simple :
Sandrine Lainé : 06-32-26-65-20
Adresse mail : enial.sand@gmail.com
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CAP RUGBY - CLUB ATHLÉTIQUE DE POMPADOUR
2018-2019 Un grand cru non millésimé
Le CAP engagé dans une nouvelle saison
en ligue de Nouvelle Aquitaine laissait
paraître une interrogation quant à sa faculté
de s’intégrer avec ce nouvel environnement.
De nouveaux clubs périgordins entraient en
scène dans cette division honneur.
Sportivement sous la direction de Laurent
Moreau et d’Arnaud Puydebois avec les
locaux Alban Férignac et Jacques Bourdarias
la saison régulière allait sentir tout bon.
Excepté Causse Vézère, qui présentait une
équipe de « fédérale », les capistes mettaient
à la raison tous les autres prétendants.
En terminant second de leur poule, mais
aussi et surtout 6eme des 40 meilleurs clubs
de cette grande région, ce porte drapeau
du rugby régional, réalisait un très grand
parcours dans ces qualifications.
Et puis cette finale des terroirs, une grosse
fessée ! Le match du mal entendu, le match
en trop pour ce groupe tellement prometteur.
Tout allait s’enchaîner. Le ressort s’était cassé !
Les championnats de ligue et de France, pour
lesquels le CAP était qualifié, se déroulaient
avec des équipes en souffrance. Matchs aller
et retour en ligue perdus contre Castillon la
bataille (33) en A et Gradignan (33) en B.
Match 1/ 32 ème de finale du championnat de
France perdu contre Tullins à Gerzat (63).
Quel dommage pour les joueurs formant les
équipes A & B. Retenons tout de même cette
superbe saison pleine d’émotions fortes pour
tous les vert et rouge et leurs supporters.
L’intersaison du CAP

A G O du 5 Juillet 2019
L’intersaison c’est aussi le bilan de la
saison passée.
L’assemblée générale ordinaire du 5 Juillet
2019 confirmait la bonne santé financière du
club.
Elle rappelait aussi l’importance de l’école de
rugby en entente avec Lubersac, Payzac, St
Yrieix et Uzeche. A ce sujet il est important de
noter les excellents résultats obtenus durant
la saison par toutes les catégories ceci sous
l’impulsion de sa présidente Chantal Fior.
Tellement belle école qu’elle vient d’obtenir le
label de la FFR. Bravo à tous les dirigeants,
entraîneurs et bénévoles de cet outil essentiel
de formation.
Elle rendait aussi compte du bilan sportif de
la saison.
Comme nous l’avons vu précédemment le
départ de l’entraîneur Laurent Moreau avait
disloqué le groupe. De très nombreux joueurs
quittaient le navire. Des joueurs cadres
mettaient un terme à leur carrière.
Le nouvel entraîneur
Franck Doucet
présentait sa vision pour la saison à venir.
L’AGO se terminait par un buffet dînatoire
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dans une toujours belle ambiance.
Reconstruire une équipe, tel était le défi pour
repartir pour une nouvelle année.
Le président Charles Rolland, une nouvelle
fois, allait y mettre toute sa volonté et sa force.
Des jours passés à trouver des solutions pour
des nuits tellement tourmentées.
Finalement la reconstruction sera bien menée
à terme.
Même s’il reste encore quelques dossiers en
cours le groupe va permettre de présenter
deux équipes pour chaque match du
championnat.
Que tous les acteurs de ce recrutement et en
premier lieu le président soient fermement
remerciés.

Merci à la ville de Pompadour pour toute
l’aide matérielle et financière.
Au groupe SICAME, aux Ets LASCAUX, à
DUPUY Sarl, VIVALIM, et à tous ceux qui
aident de quelque manière que ce soit à la
vie du club.
En retour, nous nous employons à apporter un
plus dans la visibilité de leur entreprise, ceci
au quotidien, en retour de leur implication
envers le club.
		
Le CAP & ses bénévoles
La cheville ouvrière du club est constituée
par des bénévoles.
Sollicités en permanence il assurent le
quotidien du club.
Ce sont eux qui permettent le déroulement
des matchs, l’intendance, l’organisation des
manifestations et bien plus encore.

2019-2020 Une saison charnière
Le CAP 2019-2020
La saison est repartie avec 2 matchs
amicaux contre l’entente Payzac/Cherveix
Cubas. Deux victoires teintées de l’espoir.
La saison du championnat de ligue débute
elle aussi.
Au moment de l’écriture de ces lignes, le bilan
est plutôt positif avec 3 victoires et 1 défaite
chez les A (3ème au général) et les B totalisant
eux 2 victoires et 2 défaites.
En ce qui concerne l’organisation du club, le
président, a souhaité la moderniser et l’ouvrir
à davantage de « capistes ».
De ce fait d’anciens joueurs tels Matthieu
Lasternas ou Vincent Queyraud, entrent dans
de nouvelles fonctions. Il y a aussi le retour
d’anciens tel Christian Langlade. De nouveaux
aussi arrivent comme Dominique Nadaud.
Le club grandit encore. Pourra-t-il fédérer un
jour une grande famille régionale du rugby
? Seul l’avenir pourra apporter réponse à ce
besoin tant les difficultés sont grandes pour
l’ensemble de ce monde amateur.

Sardinade du 14 Juillet 2019
Ce sont eux aussi qui subissent les
désagréments, parce qu’ils sont en première
ligne.
Qu’ils soient remerciés pour leur engagement
au quotidien.
Alors vous qui aimez ce sport, cette ambiance,
rejoignez-nous et venez grossir les rangs de ce
club.
Et pour tout savoir sur la vie du club une seule
adresse celle de son site internet : cap-rugby.fr
Enfin et pour terminer bonne année à tous et
que les rouges & verts nous fassent encore
rêver cette saison.

Le CAP & ses partenaires

Soirée Partenaires à l’Orangerie
Le club n’existe à ce niveau que par ses
partenaires. Les besoins financiers sont
importants.
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ASSOCIATIONS
LES RANDONNEES DE L’ABBATIALE
Nos randonnées rassemblent des personnes qui aiment pratiquer
une activité physique simple et régulière dans le plaisir et la détente (et
non pour la performance sportive).
Elles permettent de découvrir, dans le respect de l’environnement, notre
patrimoine régional et la nature toujours changeante au fil des saisons.

Que de bons souvenirs de tous ces agréables moments de
convivialité et de découverte !
>> le 12 octobre, randonnée de la Ronde des Villages en Périgord
noir. Portion de 23 km avec la découverte des villages de
Simeyrols, Carlux, Calviac en Périgord, Carsac-Aillac.

Dans l’année 2019, 76 randonnées ont été programmées :
37 randonnées du lundi d’environ 7 km à allure modérée.
39 randonnées du mercredi de plus de 10 km, dont 11 sur la journée avec
pique-nique.

Projets de sorties pour l’année 2020 :
- randonnée-raquettes en février
- randonnée et repas au restaurant en avril
- séjour-randonnées de 4 jours en Aubrac en juin

Tous les adhérents se rencontrent pour des randonnées communes
accompagnées de moments festifs :
>> le 13 janvier, randonnée-rencontre avec le club de Vignols et
dégustation de la galette dans la salle des fêtes de St Sornin.
>> le 13 mai, randonnée-rencontre avec le club de la Roche l’Abeille
à Montgibaud
>> le 24 juin, randonnée et pique-nique dans la salle des fêtes de
Troche
>> le 2 septembre, randonnée-rencontre à Pompadour suivie d’un
goûter avec le club de la « Roche Rando »
>> le 16 décembre, randonnée à Pompadour et goûter de Noël.

Devise du randonneur :
« Une journée de sentiers = sept jours de santé ».
Venez nous rejoindre !

Nous découvrons aussi des paysages d’ « ailleurs » :
>>le 8 mars, randonnée-raquettes au Lioran encadrée par un guide
qui fait découvrir les facettes de la montagne : paysages, flore,
faune, historique de la station…
>> du 3 juin au 6 juin, séjour de 4 jours à l’Ile d’Oléron. Au fil des
randonnées, les marcheurs ont traversé bois, vignes, marais,
villages ; ils ont longé l’océan par la falaise ou la plage.
Ces randonnées ont été accompagnées de visites guidées
enrichissantes : le Port des Salines avec son marais salant en
activité ; Chassiron avec son phare, son jardin, ses écluses à
poissons ; le port de pêche de la Cotinière avec l’arrivée des
chalutiers et la criée en direct ; le Château d’Oléron à bord du
petit train pour une visite sans fatigue de l’imposante citadelle
fortifiée et du port ostréicole.
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RENCONTRE DES ARTS
L’Art a le pouvoir de capter rêves et émotions.
L’association « Rencontre des Arts Pompadour » rassemble 30 artistes
régionaux.

Ces animations sont des moments d’échange et de partage entre public
et artistes.
Cette deuxième rencontre artistique a accueilli plus de 400 visiteurs.

Notre exposition, reflet du travail accompli par les adhérents, s’est
déroulée du 26 juillet au 4 août 2019 dans la salle polyvalente de
Pompadour.

Des journées d’ateliers en photographie et art floral sont organisées
dans l’année.

Les œuvres présentées étaient multiples et variées tant par leurs
domaines, que par leurs techniques et les thèmes abordés. Chaque
artiste, confirmé ou amateur, exprime son talent, traduit ses émotions
et sa sensibilité qu’il décline dans ses œuvres que ce soit en peinture
(huile, acrylique, pastel, aquarelle, dessin), photographie, sculpture
(argile, marbre, bois, métal), émaux, enluminure, poterie-céramique, art
floral, perles, création de bijoux.
Cette année, une invitée d’honneur Agnès Cordeau-Glangeaud, artiste
peintre internationale, fascinée par la lumière et la couleur, a exposé
ses tableaux d’une grande intensité.

L’atelier « Peindre ensemble » fonctionne le jeudi après-midi à
Pompadour. Convivialité, échange, partage sont au rendez-vous dans
cet atelier où chacun réalise son projet dans la technique de son choix.
« Rencontre des Arts Pompadour » aura le plaisir de vous présenter sa
prochaine exposition du 24 juillet au 2 août 2020.

Le samedi 27 juillet et le dimanche 28 juillet, l’association a proposé
au public des animations dispensées par certains exposants autour de
l’Art :
- des démonstrations en peinture, dessin, émaux, sculpture (argile,
tournage de bois)
- des ateliers pour adultes et enfants : poterie, peinture, confection
de bijoux
- diaporama commenté de photographies

SYNDICAT DE L’AOP POMMES DU LIMOUSIN
Syndicat chargé de la gestion du signe de qualité AOP, de la défense
et de la promotion de ce fruit d’exception produit par 230 pomiculteurs
passionnés. Le syndicat anime la Route de la Pomme du Limousin AOP
avec des visites gratuites de verger et de coopératives en juillet-août,
une journée rando, des ateliers enfants, des visites de groupes toute
l’année
Suivez nos actualités sur notre page Facebook, actus, recettes, vidéos….
Président Laurent ROUGERIE
9 place Saint Blaise à Pompadour
05 55 73 31 51 – info@pomme-limousin.org
http://www.pomme-limousin.org
www.facebook.com/aoppommelimousin
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ASSOCIATIONS
INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL
Créé en juin 2018, sur les traces des Amis de la Chapelle SaintBlaise, l’Institut du Patrimoine Culturel d’Arnac-Pompadour a poursuivi
et élargi ses objectifs patrimoniaux sur le territoire.
Ainsi, dans le cadre d’une collaboration, dès le début de l’année
2019, avec l’association « O fil de l’Ô » de Beyssac pour la célébration
des 800 ans de la Chartreuse de Glandier, un livret-découverte sur
l’histoire mouvementée de la Chartreuse, dont la rédaction a été
confiée à Floriane Spano, a été édité et proposé aux visiteurs le 22
septembre, lors des Journées du Patrimoine.
Fondée en 1219 par Archambaud VI de Comborn, la Charteuse de
Glandier et les Chartreux passent en 1513, sous la protection des
seigneurs de Pompadour après qu’Amanion de Comborn, mort sans
postérité, ait laissé ses domaines à son cousin Antoine de Pompadour.
Mais cette protection privilégiée devait s’éteindre avec la mort de Jean
III, le dernier marquis de Pompadour, en 1684, disparu lui-même sans
descendance.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les visites
guidées traditionnelles de la Prieurale et de la Chapelle Saint-Blaise
étaient programmées les samedi et dimanche après-midi, le dimanche
matin étant réservé à la Chartreuse de Glandier où une messe célébrée
par Mgr Bestion a attiré un grand nombre de fidèles.
A noter que le catalogue d’une exposition d’André Brasilier à HongKong, cette année, fait aussi apparaître la Chapelle Saint-Blaise, le
peintre restant indéfectiblement fidèle, en quelque lieu qu’il se trouve, à
cette œuvre majeure réalisée à Pompadour.
Que dire de cette année 2019, sinon qu’elle a permis des travaux
de recherches toujours renouvelés, en tout domaine, patrimoine bâti
exceptionnel mais aussi patrimoine vivant, patrimoine intangible,
historique et contemporain, savoir-faire d’excellence, autant de riches
potentialités de ce territoire, qu’il nous appartient de faire mieux
connaitre et promouvoir.

Une vue du salon de la marquise pour Scènes de Manège
Sollicité par l’association « Scènes de Manège » pour participer
au nouvel aménagement du château de Pompadour, l’Institut du
Patrimoine Culturel s’est attaché, d’une part, à rédiger des textes
concernant l’histoire des seigneurs de Pompadour depuis Guy de
Lastours, fondateur de la Prieurale et du Château au XIème siècle, et
d’autre part , par l’intermédiaire de Patrick Imbeau, à meubler l’espace
dédié à la Marquise, de tableaux, objets précieux, pendules, livres, et
enfilade pour la salle à manger, prêtés par un antiquaire bordelais
spécialiste de cette période.

Un grand merci à tous nos partenaires publics et privés. A la mairie
d’Arnac-Pompadour et à son maire Alain Tisseuil, pour leur réel soutien
et leur intérêt pour nos travaux.
Et, à toutes et à tous, pour 2020, une bonne et heureuse nouvelle
année.
Colette GOLFIER

L’exposition, réalisée par l’IPC en 2018, « Un nouveau regard.
Architecture et art sacré du Moyen-âge à nos jours » a été accueillie
en avril et mai 2019 aux Archives Départementales de la Corrèze. A
la demande de nombreux visiteurs et de l’Office de Tourisme, un livretdécouverte reprenant le contenu de l’exposition sur les douze communes
du Pays de Lubersac-Pompadour, a été de même édité et proposé à la
vente.
Lors de l’Assemblée générale de juin 2019 a germé l’idée d’un
nouveau livret dédié cette fois à un autre patrimoine d’excellence du
Limousin, un patrimoine vivant celui-là, la race bovine limousine. La
grotte voisine de Lascaux atteste de la présence de bovins dans le
sud-ouest de l’Europe depuis 15.000 ans. Comment cette race a-t-elle
évolué sur notre territoire, comment s’est-elle développée et enrichie au
point de devenir mondialement reconnue et recherchée ?
Sachant, pour la « petite histoire », que le premier taureau à avoir
conquis l’Amérique était corrézien et venait du Domaine de Pompadour.
Au départ, il s’appelait « Castor », à l’arrivée, pour les Américains, ce fut
« Prince Pompadour »…
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JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE
Depuis plus de 70 ans, les JMFrance permettent aux enfants
d’assister à des concerts pendant le temps scolaire.
De Lubersac à Pompadour en passant par Beyssac, Beyssenac,
Saint-Sornin Lavolps, Saint-Julien le Vendômois, Montgibaud, Benayes,
Saint-Pardoux et Saint-Martin, ce sont des centaines d’écoliers qui
viennent applaudir des artistes qui jouent « pour de vrai » devant eux :
c’est ça le spectacle vivant !
Pendant la saison 2018/2019, nous avons accueilli :
. « Abraz’ouverts » le 04 mars 2019 : avec les enfants du CP au CM2,
sur le thème des rencontres en percussion ;
. « Tam tam » le 07 juin 2019 : avec les enfants de maternelle, pour un
spectacle de musique corporelle burlesque.

Abraz’ouverts

De plus, les spectacles se déroulent maintenant au Centre Culturel
de Lubersac/Pompadour offrant ainsi aux enfants de vraies conditions
de spectacle !
Pour l’année 2019/2020 nous accueillerons « En Enfancie » le 04
février 2020. C’est un spectacle de chansons avec des instruments
d’autrefois, dont un orgue de barbarie !
Enfin nous remercions infiniment les enseignants qui nous suivent
dans notre démarche permettant la pérennité de notre action. Le
soutien financier des municipalités est également nécessaire à notre
fonctionnement et nous remercions chaleureusement celles qui y
contribuent.
Tam tam

Françoise Berqué - Déléguée JMFrance

CAP 100
Le 25 et 26 mai dernier, CAP 100 a eu le plaisir de recevoir les
anciens joueurs du Stade Toulousain (génération 65/72 qui a produit
de nombreux internationaux).
Tous étaient présents avec leurs épouses, Ils ont découvert Pompadour,
les haras, le château et ses environs.
L’accueil convivial du président du CAP local a été très apprécié.
Le repas qui suivi tout autant. La tête de veau toujours aussi bien
préparée par Dédée Maurussane a eu un grand succès.
Monsieur le Maire, lors de l’apéritif offert par la ville, a remis la
médaille d’or à Jean Fabre, ancien international et ex président du
stade Toulousain. Un honneur qui a été particulièrement bien ressenti
par le récipiendaire et par l’assistance.
La société des courses a invité tout le groupe à assister à la
première réunion de la saison et offert le premier pari. Personne a fait
fortune.
Un CD de photos confectionné par Jacques Maurussane et transmis
à tous leur permettra de revivre ces deux excellentissimes journées.
Merci à tous !
Pierre Villepreux,
Président de CAP 100
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ASSOCIATIONS
LES AMIS DE L’ECOLE
L’assemblée générale réunie le 8 octobre n’a pu que constater
la bonne santé de l’association. Elle a permis cette année encore le
financement des nombreuses activités sportives ou culturelles qui ont
jalonné l’année de nos écoliers.
Voici quelques-unes des actions qui ont permis de récolter des fonds :
En avril, l’association a proposé une petite restauration à la nombreuse
assistance du spectacle « chants et images » présenté par les élèves de
l’école élémentaire.
Au mois de mai, la vente de plants de légumes ou de fleurs, pourvus du
label bio, en provenance du lycée agricole de Voutezac, a permis aux
jardiniers amateurs de préparer les récoltes de l’été. Soulignons que
cette vente est ouverte à tous, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’école ou des parents d’élèves si vous souhaitez en bénéficier en
2020.
Cette année le tirage de la traditionnelle souscription a eu lieu en
juin, lors de la kermesse des écoles, où petits et grands se sont essayés
à des jeux variés. L’heureux gagnant du premier lot a pu profiter en
famille d’une semaine de vacances au bord de la Méditerranée.
En décembre, les sapins proposés par l’association ont égayé de
nombreux foyers. Cette vente est également ouverte à tous, pensez-y
pour vos prochaines fêtes de Noël.
Pas de sapin sans décorations ! C’est à cette fin que l’association a tenu
son stand lors du marché de Noël 2019.
Nous remercions une nouvelle fois le comité des fêtes de Pompadour.
Sa générosité, un don de 500 euros lors du marché de Noël 2018, a
permis d’aider au départ en classe de découverte.
L’argent ainsi récolté a permis de financer tout ou partie des actions
suivantes : une sortie à la médiathèque du Père Castor à Meuzac
pour les élèves de la maternelle ainsi que la venue de la troupe « Le
grand atelier » dans le cadre du projet danse, sans oublier l’achat des
ingrédients pour la confection des gâteaux d’anniversaire une fois par
mois.
Quant aux « grands » de l’école élémentaire, ils ont pu emprunter
les vélos de l’association USEP, se déplacer à Limoges ou au collège
de Lubersac pour les CM2, visiter le centre d’Art contemporain ou la
tourbière du Longeyroux à Meymac pour les CP, CE1 et CE2.
Les Amis de l’école ont également contribué au financement de la
classe de découverte en Vendée, en partie au Puy du Fou pour les CE2,
CM1 et CM2.
C’est aussi grâce à eux que tous les élèves ont pu se déplacer sur les
rencontres sportives, assister à des spectacles ; concert des Jeunesses
Musicales de France, Ecole et cinéma … et profiter de nouveaux jeux de
cour apportés par le Père Noël dans sa calèche.
Enfin, l’association contribue au fonctionnement des écoles au quotidien
en finançant l’adhésion à l’association USEP ou les contrats d’assurance.

Marché de noël
La dernière assemblée générale a reconduit le bureau :
Présidente : Marlène Biche
Vice-présidente : Carole Chapouloux
Trésorière : Caroline Guélé
Trésorier adjoint : Benoit Plantier
Secrétaire : Pascale Maurie
Secrétaire adjointe : Céline Laurent
Un calendrier des actions du premier semestre 2020* a été établi
(* sous réserve de modifications ultérieures)
Nouveauté cette année : une fête du printemps, le 4 avril, proposera
des jeux et activités autour de la préservation de la planète, en accord
avec la démarche engagée à l’école élémentaire.
Le tirage de la souscription 2020 aura lieu lors de cette fête. Cette
année, le gagnant du premier prix se verra offrir un séjour au Puy du
Fou. Pensez à demander vos billets à nos petits vendeurs dès le mois
de janvier.
La vente de plants de fleurs et de légumes sera proposée en mai (date
à déterminer).
Enfin, l’association tiendra une buvette lors du spectacle des écoles
le 5 juin.
L’association remercie les maîtresses, les parents, les commerçants et
artisans du pays de Pompadour et la municipalité de Pompadour pour
leur aide et leur générosité lors des manifestations.
Le bureau

Kermesse

Marché de noël
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SOCIETE DE CHASSE D’ARNAC-POMPADOUR

Il y a soixante-dix ans très exactement, le 26 novembre 1949
(journal officiel) naissait notre société. Selon les documents en notre
possession, elle était présidée par Monsieur Henri BESSE avec
pour trésorier Monsieur Pierre MEZIE et Secrétaire Monsieur Louis
LACHAUX. Deux réserves de chasse étaient créées, l’une à Pervieux
le 15 avril 1950, aujourd’hui chasse privée, l’autre à Chignac le premier
mai 1955. A partir du 30 août 1972, André LAMARCHE confia la
garderie des terrains à la fédération départementale de la Corrèze.
En 1984, Camille BOURGIS signait une convention de location de
la forêt domaniale de Pompadour. Firmin TEILLET prenait la suite. Sa
présidence fut marquée par une truculente passe d’armes concernant
la réserve de Chignac avec le directeur des haras de l’époque lui aussi
chasseur. Aujourd’hui ces terrains sont toujours placés en réserve
fédérale.
Henri COUSTY prit la suite, il a eu la particularité au-delà de
sa science pour la chasse du lièvre de connaître chaque parcelle de
terrain comme sa poche. Au moment venu pour lui de passer la main
en 2009, la société vacilla et Sébastien LACHAUD reprit les rennes
jusqu’en 2011 laissant la place à un binôme composé d’Eric MALIGNE
et Jean-François TEILLET, désormais seul président.
La société compta vers les années 1980 plus de cent vingt sociétaires,
époque où chacun chassait de manière individuelle. Le tournant de
la chasse vint avec l’apparition du chevreuil implanté par quelques
chasseurs du cru, les premiers animaux venant de Sologne. La lente
désertification de nos campagnes a ensuite considérablement affaibli
le nombre de chasseurs, beaucoup de petits agriculteurs ont disparu,
un remembrement a également modifié notre territoire.
Nous comptons aujourd’hui une quarantaine de sociétaires et si, dans
notre commune, nous sommes bien au chaud au milieu d’une foule
d’associations diverses et variées, il ne reste souvent dans les communes
rurales qu’un comité des fêtes et une société de chasse. Nous chassons
principalement en battue le dimanche matin, faisons trois ou quatre
apparitions en forêt domaniale (pour laquelle nous détenons un bail de
gré à gré jusqu’en 2028) débutant généralement vers le 15 décembre
et chassons le reste du temps de manière individuelle.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’activité de sapeur-pompier est un engagement de citoyen
ordinaire pour réaliser des actes extraordinaires, que nous ne ferions
pas dans une vie normale. Et pourtant, cette activité est liée à la vie de
chacun, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Si l’objectif
est toujours le même, sauver les personnes et les biens, la façon de le
faire a évolué et les moyens avec. En presque 90 ans d’existence, le
centre de secours n’a connu que deux grands changements : la première
« caserne », qui ressemblait plus à un garage, a subsisté des années 30
jusqu’au début des années 70 au carrefour de l’avenue de la Gare et
de la rue du Puy Marlot. Puis, l’abattoir situé avenue du Périgord a pris
le relais et c’est ce bâtiment qui est encore en activité pour les sapeurspompiers, soit près de 50 ans. Atteint par la limite d’âge et inadapté
à l’évolution des moyens, une rénovation profonde avait été envisagée,
mais après une série de péripéties, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Corrèze et les élus de notre secteur de défense ont
validé le projet d’une caserne neuve. Ce nouvel outil sera situé sur un
terrain acquis par la Commune d’Arnac-Pompadour et rétrocédé à la
Communauté de Communes Lubersac-Pompadour, qui sera porteuse
du projet. Située à l’angle de l’avenue du Périgord et de la route du Rhé,
elle restera proche de l’actuel bâtiment bien situé par rapport à notre
secteur d’intervention. Le projet est enfin lancé et le nouveau centre de
secours devrait être opérationnel dans environ 18 mois. Plus moderne,
il doit permettre à l’ensemble des personnels et de Jeunes SapeursPompiers de mieux vivre, mais également de plus attirer l’attention de
notre activité seulement connue par le prisme des interventions. Dans
quelques mois, nous serions heureux de vous voir pousser la porte afin
de mieux nous connaitre : une caserne n’est pas un lieu fermé et pour un
sapeur-pompier « sa maison » est aussi celle où il aime faire partager sa
passion et faire comprendre l’intérêt de l’engagement de tous pour nos
bassins de vie.
L’année 2020 sera aussi marquée par un évènement important
qui aura lieu sur l’hippodrome, le cross national des sapeurs-pompiers.
3500 coureurs, sapeurs-pompiers et JSP, seront attendus le 22 mars
pour venir se mesurer aux différents parcours tracés sur ce lieu atypique
qui a séduit la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
présidée par le Colonel Grégory Allione. Nous vous convions à assister
à cet évènement national, dont l’organisation reflète ce qui fait la force
du milieu sapeur-pompier, car elle mêle l’opérationnel représenté par
le SDIS 19 et l’associatif représenté par l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers, associatif qui fait le lien entre toutes les générations
de ceux qui ont pris un engagement citoyen.

Pour ce qui est de notre avenir, nous sommes aujourd’hui confrontés
à l’air du temps. Si nos anciens revenaient, eux qui n’entendaient parler
que de l’anti-calcaire, ils seraient sûrement déboussolés. Le tout
internet nous a fait naître une foule d’anti-machins, d’anti-trucs bien
cachés au chaud derrière leur clavier et sûrs de détenir la vérité. Les
ruraux que nous sommes ne peuvent constater que finalement (même
si nous utilisons nous aussi portables et ordinateurs), nous vivons
heureux et cela n’a pas de prix.
Bonne année à tous.
Jean-François TEILLET
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ASSOCIATIONS
SCENES DE MANEGE
2019, une année particulière pour Scènes de
Manège.
Un circuit de visite entièrement repensé.
En remportant l’appel d’offres lié à
l’exploitation touristique du château et de ses
écuries, l’association a dû mettre les bouchées
doubles afin d’étoffer le circuit de visite, dans
un temps relativement court. Pilotée par
Jean-Louis Roche, une poignée de bénévoles,
Patrick Loubriat, Jean-Pierre Martin, Daniel
Lespinas, Martine Morin, Dominique Géry et
Martine Crouzillac a oeuvré quotidiennement
pour rafraîchir l’intérieur du château. Les
membres du bureau, aidés de nombreux
adhérents et sympathisants, ont réalisé
un travail considérable pour illustrer les
différentes salles, en fonction de leur
thématique. De nombreux objets nous ont
été prêtés par un brocanteur bordelais et
un grand porcelainier limougeaud. Mission
réussie, puisque le château a pu ouvrir ses
portes à la date espérée.
Du 13 avril au 27 octobre 2019,
l’association a enregistré :
• 11 924 visiteurs individuels
• et 3 073 visiteurs en groupes (81 groupes)
Les nombreux retours, recueillis auprès
des visiteurs, sont très positifs et ont donné
raison aux différentes initiatives prises par
l’équipe responsable de la réfection du

circuit de visite. Un très bon démarrage, pour
ces premiers mois d’exploitation, qui laisse
augurer de belles années à venir grâce aux
nombreux projets envisagés pour le château
avec, en point d’orgue, un partenariat avec le
Mobilier National, pour une mise à disposition
d’objets de grande valeur.
Des animations
appréciées.

estivales

toujours

Pompadour aux Lampions.
La petite balade contée, créée il y a une
quinzaine d’années par plusieurs bénévoles
de l’Office de Tourisme autour de Martine
Crouzillac, a bien grandie depuis. Gratuite les
premières années, elle est désormais payante
afin de nous permettre de rentrer dans les
frais engagés pour la faire évoluer. Le succès
de Pompadour aux Lampions, résulte, à n’en
pas douter, de l’implication de près de 80
bénévoles, mais aussi de la collaboration entre
plusieurs associations, les Amis de Beyssac,
pour la partie folklorique, la Confrérie de la
Pomme du Limousin, pour le pot, et la troupe
Quo Vadis pour la partie cascade et théâtre.
Très appréciée des locaux et des touristes,
cette animation est proposée tous les jeudis
de l’été, à partir du dernier jeudi de juillet. Elle
a attiré 140 visiteurs, en moyenne, par sortie.
Les Spectacles Equestres.
3 artistes équestres ont été réunies
par Scènes de Manège, afin de mettre en

commun leur différents savoir-faire. Loreleï
Laesslé, Louise Duhem et la toute jeune
Léonie Mourcou étaient accompagnées de
plusieurs éléments de la troupe Quo Vadis
qui, ensemble, nous ont concocté un ravissant
spectacle destiné aux familles, avec pour
thème « Mon village dans les années 30 ». Un
immense succès qui contraste avec la saison
dernière, puisque les spectacles ont attiré
près de 140 personnes par représentation.
Les Cabarets Equestres.
Fleurons des animations estivales, les
cabarets ont connu une petite révolution avec
le retour de l’Atelier Gourmand, aux fourneaux.
Malheureusement, ils n’ont enregistré qu’un
succès relatif, certainement dû à un trop
grand nombre de dates programmées.
Malgré une restauration et un spectacle de
très grande qualité, les cabarets n’auront
attiré, en moyenne, que 80 spectateurs par
soirée.
Un carton pour Pâques et Halloween
La chasse aux œufs, un classique qui plait aux
familles.
170 enfants sont venus, accompagnés de
leur famille, pour la chasse aux œufs, soit plus
500 personnes sur les terrasses du château.
Un succès grandissant que l’on doit, une fois
encore, à nos bénévoles et à une grande
surface bien connue située à Saint-SorninLavolps, qui nous aide considérablement pour
cet événement.

Les bénévoles aux couleurs de Scènes de Manège

Les bénévoles ont fait un travail considérable pour la
réfection du nouveau circuit de visite

Margaret fait partie intégrante du circuit de visite, pour
le plus grand plaisir du public

80 groupes ont choisis Pompadour
et ses environs, pour leur excursion
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Halloween, l’évènement phare de l’année.
Dire qu’en 2014, la jeune Tiphaine avait
imaginé une animation d’Halloween, pour une
centaine d’enfants et d’ados, avec une centaine
d’euros de budget. 2019, avec un budget bien
plus conséquent, plus de 80 bénévoles et
une organisation millimétrée, l’évènement
« Halloween au Château » a réuni plus de
4 000 visiteurs. Une après-midi consacrée
aux plus petits avec, grande nouveauté
cette année, une enquête à résoudre, sur
le thème d’halloween. Une animation qui
a enthousiasmé les enfants mais aussi, les
nombreux parents venus accompagner leurs
bambins. Des stands de maquillage, tenus par
les bénévoles de l’association, ont également
fait le plein.
Le soir, feu sur le château, pour le
désormais bien connu « château hanté ». 1500
places disponibles, 1480 places vendues dont
plus de 1000 en prévente. Véritable travail
de création pour tous nos bénévoles, le «
château hanté » fait plus ou moins peur, selon
la sensibilité des visiteurs. Un grand coup de
chapeau aux intervenants qui font preuve de
beaucoup d’imagination afin de se renouveler
chaque année.
Sympathique initiative, pour cette édition
2019, avec le point buvette et restauration,
confié au Conseil d’Administration du
Crédit Agricole des agences de Lubersac
et Pompadour qui a remis l’ensemble des
recettes à la Ligue contre le Cancer (19).
Spectacles de Noël, la surprise de l’hiver
dernier.
Malgré un manège de l’Orangerie
inchauffable, les spectacles de Noël ont
rencontré un vif succès, en 2018, grâce à

des artistes pétillantes, accompagnées de
nombreux figurants. Clémentine, Lorette,
Léonie, Laura et Albane nous préparent
un nouveau conte, pour 4 représentations
programmées pendant les vacances scolaires.
Les 21-22-28 et 29 Décembre 2019, à 16h.
Projets à venir.
Plusieurs projets concernant l’amélioration
du circuit de visite sont en cours. Une
collaboration avec le Mobilier National
pourrait rapidement voir le jour. Un parcours
balisé, utilisable pour des courses d’orientation
ou pour une visite ludique destinée aux
enfants, est en cours de préparation. Une
nouvelle équipe d’artistes équestres est sur
le point d’être recrutée. Des nouveautés pour
Pompadour aux Lampions et pour Halloween
sont déjà à l’étude.
Scènes de Manège ne dort jamais et
souhaiterait grossir ses rangs. Figurants,
bricoleurs, scénaristes … L’association invite
tous ceux et celles qui sont sensibles aux
actions menées par Scènes de Manège, à la
rejoindre.
Les prochaines dates :
Spectacles de Noël :
21-22-28 et 29 décembre 2019, 16h,
manège de l’Orangerie.

Les spectacles ont rencontré un fort succès
cette saison. Nos trois artistes et la troupe
Quo Vadis n’y sont pas étrangers.

Les « Pompadour aux Lampions » réunissent
près de 80 bénévoles, déjà actifs dans de
nombreuses autres associations du territoire.

Spectacles équestres de l’été :
7-16-21-28 juillet 2020,
4-11-18-25 août 2020, 21h.
Cabarets équestres de l’été :
7-14-21-28 août 2020, 20h.
Pompadour aux Lampions :
30 juillet, 6-13-20-27 août 2020, 20h45.
Chasse aux Bonbons :
12 avril 2020, 15h45.
Halloween : 31 octobre 2020.

DONNEURS DE SANG DE LA REGION DE POMPADOUR
L’équipe de bénévoles du don du sang continue ses activités. Il s’agit de participer à la publicité
pour annoncer la collecte, en préparant la banderole, en réservant la salle, en faisant les
courses pour la collation qui suit le don. Elle accueille les donneurs à leur arrivée, puis leur sert la
collation. Les bénévoles souhaitent faciliter les dons en facilitant le travail pour l’équipe médicale
et en faisant du don un moment convivial pour les donneurs. 6 collectes ont lieu dans l’année à
la salle polyvalente de Pompadour, qui est mise à disposition par la mairie. Les municipalités
de Pompadour, Saint Sornin et Beyssenac versent une subvention qui permet l’achat de petites
récompenses pour les donneurs.
Calendrier des collectes 2020 :
Jeudi 13 février de 14 heures à 18 h 30 ; jeudi 9 avril, de 14 heures à 18 h 30 ; jeudi 11 juin, de 8 h
30 à 13 heures ; mercredi 19 août, de 14 heures à 18 h 30 ; jeudi 29 octobre, de 8 h 30 à 13 heures
; mardi 29 décembre, de 8 h 30 à 13 heures.
Julia GERODOLLE
Présidente.
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ASSOCIATIONS
RÉSEAUX ET FORAGES

Z.I. du Verdier - 19210 LUBERSAC
info@contant.fr
www.contant.fr
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CERCLE BEL AUTOMNE
Le Cercle du Bel Automne de Pompadour compte à ce jour 106
adhérents, pour la majorité des retraités des communes de Pompadour,
St Sornin Lavolps, Lubersac, Beyssac, Troche, St Cyr les Champagnes,
etc… (dont 28 amies britanniques).
Activités 2019 :
Samedi 26 janvier : assemblée générale 10h30 salle du club suivi d’un
repas préparé par Mr ROCHE et animé par Bernard RUAL à la salle
polyvalente
Jeudi 7 février : après-midi crêpes 14h30 salle du club
Dimanche 24 mars : thé dansant animé par Mathieu MARTINIE 15h
salle polyvalente
Vendredi 5 avril : rencontre interchants à Pompadour 14h30 salle
polyvalente
Vendredi 3 mai : rencontre interchants à Lanouaille
Jeudi 23 mai : sortie d’une journée à la Roque Gageac
Samedi 25 mai : rencontre interchants à Glandon
Samedi 29 juin : repas de fin de saison 12h salle polyvalente
Jeudi 5 septembre : reprise des jeux
Du 30 septembre au 4 octobre : voyage de 5 jours de Collioure à la
Costa Brava
Samedi 12 octobre : rencontre interchants à Juillac
Dimanche 20 octobre : thé dansant animé par Christian ROQUE salle
polyvalente
Samedi 7 décembre : journée surprise autour de Noël, marché de Noël
avec producteurs locaux, repas et retour avec une dinde pour chacun
Samedi 14 décembre : goûter de Noël avec le groupe folklorique Les
Echos Limousins 14h30 salle polyvalente
Samedi 25 janvier 2020 : assemblée générale salle du club suivi d’un
repas préparé par Mr CELERIER et animé par Bernard RUAL à la salle
polyvalente Jean-Pierre LESIEUR, président du Cercle BEL AUTOMNE,
aidé des membres du conseil d’administration s’emploient au mieux
afin de satisfaire l’ensemble des adhérents. Plusieurs activités sont
proposées :
Les mardis matin 10h à 12h et mercredis après-midi de 14h à 17h séances
couture « Point à Temps » (tricot, broderie, patchwork, perles, tissage de
laine d’alpaga et réalisations diverses par nos amies britanniques.
Les mardis à 14h : répétition chants (en vue des rencontres interchants)
Les jeudis à 14h : après-midi jeux de cartes et société (de janvier à fin
juillet et de septembre à décembre)

Thés dansants au nombre de 3 en 2020, deux sorties d’une journée,
un voyage de 4 jours (date et lieu à déterminer), la chandeleur et le
repas de fin de saison fin juin, le goûter de Noël ne seront pas oubliés.
Prochaine assemblée générale Samedi 25 janvier 2020 salle du club
suivi du repas.
Jean-Pierre LESIEUR (Président) 06 66 83 03 37
Maxime PROSDOCIMI (Secrétaire) 05 87 45 00 83
Sylvie LESIEUR (Trésorière) 05 55 97 23 83
Manifestations 2020 :
Samedi 25 janvier : assemblée générale et repas
Jeudi 6 février : journée crêpes salle du club
Dimanche 15 mars : thé dansant avec Julien PROULHAC salle
polyvalente
Vendredi 3 avril : rencontre interchants salle polyvalente
Dimanche 21 juin : thé dansant avec Mathieu MARTINIE salle polyvalente
Jeudi 25 juin : repas fin de saison salle polyvalente
Dimanche 15 novembre : thé dansant avec Bernard RUAL
Samedi 12 décembre : goûter de Noël salle polyvalente

#81
BulletinPompadour2020.indd 81

06/01/2020 15:07

ASSOCIATIONS

7

COMITE DES FETES DE POMPADOUR
Sous la directive de notre président, Bruno Reix, tous les bénévoles et
membres du comité se sont cette année encore relayés et se sont serrés
les coudes pour mener à bien toutes nos manifestations.
Les festivités avaient débuté le 9 mars avec le carnaval des enfants
qui a cette année ravis une bonne 60aine d’enfants et ce malgré un
temps maussade. Le nouveau concept avec un jeu de piste organisé par
Caroline Parot (que l’on remercie chaleureusement) sur les terrasses
du château et qui nous a conduit à la maison de retraite où les enfants
se sont vu offrir un goûter. Toutes générations confondues étaient
enchantées de ce moment de partage. Cette année encore, les enfants
ont pu profiter à la salle des fêtes de la joie de redécouvrir des jeux
anciens avec les jeux en bois généreusement prêtés par Mrs Maury.
Le 10 mars, nous nous sommes rassemblés pour un après-midi
dansant autour de Christian Roque. Ce dernier a enchanté les quelques
danseurs venus évolués sur la piste de danse, avec l’encas offert par
le comité et la qualité du répertoire musical. Une quinzaine de jour
après, a eu lieu notre assemblée générale, où nous avons pu fièrement
montrer toutes notre énergie avec les diverses manifestations et nos
bons résultats financiers.
C’est ensuite tenu notre traditionnelle journée dédiée à la fête de
la musique. C’est ainsi que le 23 juin, la place du château a été investie
par Radio PAC, des groupes de danses diverses et variées, des groupes
de musiciens et des chanteurs. Tout cela sous un beau soleil et avec une
belle ambiance pour le plus grand plaisir du public rassemblé à l’ombre
des marronniers.

Le samedi suivant, la course cycliste organisée en partenariat avec
Troche Cyclo Nature, est venue animée les rues de Pompadour sur
l’ancien parcours, autour de la gare afin de ramener un peu de vie au
quartier que nous avions délaissé.
Le mois d’Août n’est pas resté sans rien avec notre brocante le
week-end des 17 et 18. Brocante qui a encore été très appréciée et a
rassemblé de nombreux brocanteurs (professionnels et particuliers) et
de très nombreux chineurs et curieux.
C’est le 29 septembre que nous avons tenté une nouvelle expérience
en organisant notre loto un dimanche après-midi et encore une fois les
gens étaient au rendez-vous.
Nous allons revenus sur le devant de la piste, le 17 novembre avec
notre repas de la poule au pot, préparé cette année par le traiteur
Chignaguet et espérons faire évoluer un grand nombre de convives.
Le 30 novembre nous accueillons la troupe de théâtre « la compagnie
les petits pois sont rouges » avec leur pièce : bienvenue chez consulting
conseil
Nous serons cette année encore sur le devant de la scène pour le
marché de Noël, le 21 décembre, avec l’association des commerçants
Pompadour Avenir
Comme vous pouvez le constater nous ne nous sommes pas départis
de notre motivation.

Le 29 juin, en collaboration avec le CAP et les pompiers, un
nouveau marché festif s’est tenu, tout aussi impressionnant et réussi que
les précédents.

Le comité reste très actif et ne baisse jamais les bras !!!
Et ce GRACE A VOUS TOUS !!!!

Est venue l’heure du traditionnel repas du 14 juillet qui a réuni
environ 450 convives autour de notre nouveauté : le poulet basquaise
et ses pommes de terre. Soirée clôturée par le bal populaire animé
parRomain Lajoinie.

Le loto a connu un énorme succès !
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LES REMPARTS
Brasserie - Bar - Glacier
7, allée des Marronniers 19230 Pompadour
Ouvert tous les jours de 9h à 2h

Tél: 05 55 73 98 10
PARC HOTEL POMPADOUR ***
1, place du Vieux Lavoir 19230 Pompadour
contact@parc-hotel-pompadour.com
www.parc-hotel-pompadour.com

Tél: 05 55 98 56 61
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RADIO PAC
Votre radio locale toujours dans la course...

Le temps passe et Radio PAC est toujours présente.
Notre petite équipe (un salarié et une quinzaine de bénévoles) travaille
d’arrache-pied, mais avec le goût de bien faire, pour maintenir cet outil de
lien social et de service au public.

La 1500ème de « Jazzez-vous ! » avec, de gauche à droite, Thierry
Mazaud (festival Kind of Belou de Treignac), Robert Peyrillou
(festival Souillac en Jazz et Académie des Victoires du Jazz),
Michel Cossard (Club Jazz 19100 et festival Briv’en Jazz), Philippe
d’Hauteville (festival du Bleu en Hiver et Bram FM), Hubert
Bouysse et Gaby Martins de Radio PAC.
Sont absents sur la photo : Marjolaine Paitel et Sébastien Farge qui
ont également participé à cette émission anniversaire.

Après les tumultes de la tempête de juillet 2018, PAC retrouve en
2019 de la sérénité et stabilité, notamment en matière de ligne éditoriale
et musicale.
Tout d’abord le jazz à l’honneur puisque nous avons fêté la 1500e
édition de l’émission emblématique « Jazzez-vous ! »
Les émissions plébiscitées du mercredi soir (dès 19h15) à destination des
élus locaux (rediffusion le samedi à 12h15, et en podcast sur radiopac.fr )
et des associations continuent à rencontrer un franc succès.
L’année 2020 sera marquée par de petites évolutions de la grille des
programmes.
En complément du journal régional, nous proposons en multi-diffusion
chaque jour de la semaine, un condensé de l’actualité nationale et
internationale.

Un Vendredi Soir Accordéon exceptionnel : soirée
anniversaire des 80 ans de l’animateur,
René Bourbon et de ses invités

L’émission « Bonsoir Monsieur le Maire » est rebaptisée le « Coin des
élus », sans changement de format.
La fréquence de diffusion des annonces « associations » va aussi
augmenter, pour un meilleur service rendu.
Vous dirigez une association ? Pensez à Radio PAC pour faire la
promotion de vos manifestations grâce à notre « Agenda » diffusé à
l’antenne et sur notre site internet radiopac.fr
Si vous avez un Facebook, nous relayons également via ce canal.
Vous dirigez une entreprise ?
Demandez-nous votre campagne personnalisée, par téléphone au
05.55.73.38.48 (le matin) ou par mail pub@radiopac.fr

Elodie Langer et Laura Crouzillac invitées du « Coin des
Assos » pour la Fête d’Halloween de Scènes de Manège

Avec des moyens toujours très limités, nous avons à coeur de proposer
un média de proximité, qui sonne « local », qui parle de vous et de ce que
vous faites pour dynamiser le territoire.
Et les résultats d’une étude menée en début d’année montrent que de
plus en plus de personnes prêtent une (voire deux) oreille à PAC. Serionsnous alors sur la bonne « longueur d’onde » ? Nous le pensons, nous le
souhaitons.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, bien sûr à l’écoute de Radio PAC sur le 101.9FM ou par internet :
radiopac.fr
Raymond Pagnon, maire de Vignols,
invité du « Coin des élus »
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FNACA POMPADOUR
En 2018, le Comité FNACA de
POMPADOUR avait un effectif de 30
adhérents.
En 2019, deux nouveaux anciens combattants
d’AFN, Messieurs Marcel SUSSINGEAS,
d’Arnac-Pompadour, et Etienne PION, de
Ségur le Château, ont obtenu la carte de
Combattant et ont adhéré au Comité, ce qui
a porté notre effectif à 32.
Malheureusement, au cours de l’année, nous
avons déploré le décès de 3 adhérents :
Messieurs Claude PECOUT, de Ségur le
Château, le 20 février ; Edmond VERNY, de St
Sornin Lavolps, le 11 juin ; Etienne BERTIGNAC,
d’Arnac-Pompadour, le 21 octobre.
Actuellement, notre effectif est à 29.
Cette année, les anciens d’AFN ont
assisté aux cérémonies officielles, avec
drapeau du Comité :
- 19 mars (l’occasion de remettre la Croix du
Combattant à Marcel SUSSINGEAS et JeanPierre CLAVEL) (Voir photo)
- 8 mai - 18 juin - 14 juillet et 11 novembre
Cérémonies commémoratives avec
drapeau également :
- 16 février à Beyssenac : cérémonie du 74ème
anniversaire du massacre de 34 jeunes
résistants exécutés par les allemands au
Pont Lasveyras.
- 30 avril à Salon la Tour pour la pose d’une
plaque du 19 mars 1962 officialisant le
cessez-le-feu en Algérie.
9 juillet à Pompadour aux Forêts Basses
-
en hommage à deux résistants tués par les
allemands.
- 11 août à Lubersac pour la fin de la guerre en
Indochine en 1954.

-
10 septembre à Vitrac-sur-Montane,
autoroute A89 aire de Corrèze au Mémorial
de la Résistance unie.
- 15 septembre à Beyssenac pour le 174ème
anniversaire des combats à Sidi-Brahim en
1875.
Présence
également
d’anciens
combattants lors du décès d’anciens, avec
drapeau :
- A Lubersac le 5 janvier, aux obsèques de M.
Fernand VACHERIE.
- A Ségur le Château, le 22 février, obsèques
de M. Claude PECOUT, FNACA Pompadour.
- A Troche, le 24 avril, obsèques de M. Georges
DANDALEIX, FNACA Vigeois.
- A Pompadour, le 14 juin, obsèques de M.
Edmond VERNY, FNACA Pompadour.
De nombreuses autres activités :
assemblées départementales FNACA à Tulle
et Sainte Fortunade ; congrès départemental
à Treignac le 29 septembre ; assemblée
locale ; courriers divers pour galette des Rois
; repas et cérémonies 19 mars ; assemblée
générale le 8 novembre et organisation des
deux cérémonies du 11 novembre à Ségur le
Château et Arnac-Pompadour, etc).
Je ne détaillerai pas toutes les sorties
annuelles, mais même pour notre Comité, les
activités sont importantes et variées.
Pour conclure, le Président et tous les
anciens Combattants du Comité FNACA
de Pompadour vous souhaitent une bonne
et heureuse année pour 2020 ainsi qu’une
bonne santé à vous à vos familles.

Cérémonie au monument aux morts

Remise de la Croix du combattant
à messieurs Marcel SUSSINGEAS
et Jean-Pierre CLAVEL

LE ROSEAU POMPADOUR
Le nouveau bureau achève une année 2019 avec un lâcher total de truites avoisinent les 300 kg + 5 kg de goujons. En juillet a eu lieu notre
concours de pêche sur l’étang du Saupiquet où 54 participants ont pu se donner à leur passion pendant deux heures, d’ores et déjà le rendez-vous
est donné pour juillet 2020.
Pour 2020 c’est avec plaisir qu’on vous annonce la
réouverture de l’étang du merle (la forêt) ou la date de
l’ouverture vous sera communiquée au plus tôt. Les cartes
de pêche rivière 2020 seront disponibles au 1er Janvier
2020.
Les points de vente sont :
- INTERMARCHE ST SORNIN LAVOPLS
- MAIRIE D’ARNAC POMPADOUR
- OFFICE DU TOURISME D’ARNAC POMPADOUR
- MAIRIE DE BEYSSENAC
Le bureau remercie tous les bénévoles de l’aide qu’ils apportent lors de manifestations et autres.
A bientôt sur nos cours d’eau
Pascal DUTHEIL
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POMPADOUR AVENIR
Pompadour Avenir est l’association des
commerçants, artisans et prestataires de
service sur les communes d’Arnac-Pompadour,
Saint Sornin-Lavolps, Beyssenac, Ségur le
Château, Beyssac, Troche et Concèze.

pour les grands et les petits, des décorations
de magasins; nous participons aussi avec
le comité des fêtes de Pompadour à
l’organisation et financement du marché de
Noël.

Nous avons eu le plaisir de voir l’ouverture
de plusieurs commerces dans notre zone et
l’installation de nouveaux artisans en 2019,
dont :
A Pompadour, la boutique n° 11 place de la
Poste (vêtements et accessoires) et Thomas
GUEBEL (Plombier Chauffagiste) ; à Saint
Sornin, avenue du midi : Calou Fleurs, et au
Pouget : Les Ecuries du Renan ; à Beyssenac,
la brocante Ti Boui-Boui.
Nous souhaitons aux nouveaux venus une
longue carrière active et prospère!

Vous êtes invités à visiter notre page
Facebook pour suivre nos actualités et les
offres de nos adhérents.
Avec ces animations, les commerçants et
artisans remercient leurs clients qui continuent
à «adopter la proximité».

Notre but est de promouvoir les
commerces et les activités de proximité, de
favoriser l’échange entre les adhérents, de
participer à des événements locaux et de
proposer des animations commerciales sur
notre secteur.
C’est ainsi
par exemple, que nous
organisons régulièrement des tombolas
commerciales, des jeux avec des cadeaux

OFFICE DE TOURISME POMPADOUR-LUBERSAC
2019, une année de transition pour
l’Office de tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac
En 2019, l’Office de tourisme a évolué dans ses missions pour se
consacrer à la promotion du territoire et organiser l’accueil de manière
différente, les modes de consommations des clientèles et leurs attentes,
étant en constante mutation. Le bureau de Lubersac a aussi subit une
petite « révolution » avec une réorganisation interne des bureaux, la
réalisation extérieure d’une peinture par Rémi Maligne présentant le
patrimoine du territoire tout en suggérant l’itinérance et, l’installation
d’un présentoir avec la documentation en libre-service et la possibilité
de la consulter confortablement installé dans le salon de jardin, sous les
arcades de la maison Renaissance.
L’Office de tourisme a mis en place un accueil « hors les murs », en
allant à la rencontre des visiteurs et des habitants du territoire pour
faire la promotion des activités et proposer, à travers un jeu, une
découverte originale du Pays de Lubersac-Pompadour. Les producteurs

et produits locaux ont bénéficié d’une mise en valeur à travers des
interviews diffusées sur ce stand, dans les deux bureaux de l’office de
tourisme, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Dans le même esprit, nous avons initié auprès des communes la mise
en œuvre de balades estivales et thématiques destinées à promouvoir
leurs spécificités.
Nous avons également collaboré à la labellisation du territoire en
tant que Site remarquable du Goût, avec la Confrérie de la Pomme, le
Syndicat de Défense de l’AOP Pomme du Limousin et la Communauté
de communes du Pays de Lubersac-Pompadour.
Enfin, pour tout renseignement sur les activités, contactez l’office de
tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac au 05 55 73 97 31 (bureau
de Lubersac) ou au 05 55 98 55 47 (bureau de Pompadour).
Et suivez-nous sur
www.facebook.com/pompadourtourisme/
Tourismepompadourlubersac

Roue du patrimoine,
destinée à faire découvrir le territoire

Stand sur les courses
et animation du patrimoine
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CONFRÉRIE DE LA POMME DU LIMOUSIN
Activités 2019
Suite à notre assemblée générale du 4 avril 2019, en présence de
nombreux élus, le bureau reste inchangé :
- Grand Maître : Jean-Pierre Claux
- Président : Francis Besse
- Trésorère : Elodie Duviallard
- Secrétaire : Joëlle Delage
L’obtention du Site Remarquable du Goût en Pays de LubersacPompadour a fait l’objet d’une modification des statuts qui a été
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce
jour.
Nous sommes heureux d’avoir collaboré à ce beau projet qui met en
valeur la promotion de notre pomme et de notre beau territoire local.
Cette année encore, nous avons participé à beaucoup d’évènements
nationaux, dont :
- Le salon de l’agriculture à Paris
- Le salon de l’agriculture à Bordeaux
- Le salon gastronomique SoGood à Bordeaux
Nous n’oublions pas pour autant les manifestations locales :
- Le marché de Noël de Lubersac dont la recette est intégralement
reversée au profit du Téléthon
- Les « Relais pour la vie » auxquels nous offrons le gain de nos ventes de
ce jour en faveur de la lutte contre le cancer du sein
- Les marchés de pays de Pompadour, Ségur, Saint Yrieix-la-Perche
- Les animations au camping de Lubersac durant l’été
- Les soirées estivales « Pompadour aux Lampions », à l’issue desquelles
nous offrons du jus de pommes frais ainsi que des pommes
- Le marché gastronomique des confréries du goût à Objat
- Le festival de l’élevage
- La foire du livre de Brive

Nous avons participé en septembre à notre première sortie Site
Remarquable du Goût à Méréville, dans l’Essonne.
Nous nous sommes rendus à Paris en novembre pour un marché de
producteurs. Nous avons déplacé tout notre matériel afin de faire
découvrir aux parisiens la fabrication du jus et gouter les pommes
fraîchement cueillies.
Chaque fois que cela est possible, nous fabriquons du jus de
pommes sur place et l’offrons à la dégustation. Nous nous déplaçons
toujours plus vers d’autres régions car désormais notre jeune confrérie
est appréciée et conviée à faire découvrir, déguster, connaître notre
pomme du Limousin, la seule à avoir obtenu une Appellation d’Origine
Protégée.
Un grand merci à tous nos adhérents de participer avec tant
d’enthousiasme à ces sorties.
Le rôle de la confrérie est de faire connaître notre pomme du Limousin
à travers le territoire local, régional et national.
Tout se passe dans un climat convivial, amical et chaleureux, riche de
rencontres et d’échanges.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
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Le Fonds de Dotation

SICA M E
Energy is our business

Soutenir l’espoir

Réseaux de transport d’énergie

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Accessoires de ligne, protection contre les vibrations éoliennes,
accessoires pour câbles à fibre optique, balisage d’obstacle,
raccords de poste...

Réseaux aériens de distribution
Accessoires pour réseaux en conducteur nu,
protection des réseaux, connecteurs et accessoires
pour réseaux gainés et isolés...

Réseaux souterrains de distribution
Accessoires, coffrets et connectique pour les réseaux
souterrains BT, pour les réseaux d’éclairage public,
pour les réseaux souterrains HTA...

Matériels de sécurité et de protection
Équipements de sécurité électrique pour travaux en hauteur,
sous tension, circuits de terre, détecteurs d’absence
de tension...

Connectique industrielle et outillage
Connectique industrielle et spécifique,
colliers et accessoires, outillage...

Protection contre la foudre
Équipements et solutions contre les effets directs
et indirects de la foudre...

BP 1 - 19231 POMPADOUR Cedex
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