POMPADOUR
JANVIER 2021

ARNAC POMPADOUR

#78

Séances du conseil municipal
Informations communales
Vie des associations

#2

LE MOT DU MAIRE
Mes chers(es) concitoyens(es),
Mes chers (es) concitoyens (nes),
Au moment où je vous écris ces quelques lignes, nous venons d’entrer dans la deuxième période
de confinement.
Cette année restera gravée dans toutes les mémoires. La crise sanitaire liée à la covid-19, sans
précédent, aura des conséquences pour chacun et chacune d’entre nous.
J’ai tout de suite une pensée émue pour tous les commerces de notre commune qui ont eu
l’obligation de fermer.
Mais nous devons, malgré ces moments difficiles, regarder l’avenir avec espoir.
Les projets doivent continuer et le bien vivre ensemble doit prendre tout son sens.
Bien sûr, nous n’organiserons pas les traditionnels vœux du Maire mais je vous présenterai les
vœux dans le bulletin et détaillerai tous les projets de mandature.
Le Conseil Municipal se tient à votre disposition. La porte de mon bureau est ouverte et c’est
toujours un plaisir de recevoir ses administrés. Alors n’hésitez pas.
Le CCAS vient de lancer une deuxième action en faveur des personnes âgées et fragiles. Un
stock de masques important est à votre disposition à la mairie.
Mes chers concitoyens, la période est difficile et compliquée mais nous devons nous unir autour
des valeurs de notre République.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2021
Alain TISSEUIL
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PERMANENCES À LA MAIRIE
Assistante Sociale :
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 9 h à 12 h
Tél. : 05.55.73.30.43
Mission Locale pour l’Emploi :
Mme Delphine DZIUBA
Tél. : 05.55.73.30.43
Conciliateur de justice :
M. Robert PORTAL
tél. 05.55.73.30.43 (sur rendez-vous)

SERVICES
Mairie :
42 rue des Ecoles
Tél. : 05.55.73.30.43
Courriel : secretariat@ville-pompadour.fr
du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 13h30 -17h - 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 : à la Charonnerie, à la sortie du circuit de visite du château,
face à l’entrée du manège
Courriel : accueil@terresdecorreze.com
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. : 36.31 ou 36.39

AUTRES PERMANENCES
Restos du Cœur :
les mardis après-midi (Ancienne usine de la Forêt, porte centrale).
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 5 FEVRIER 2020
Présents :
Alain TISSEUIL - Marcel SUSSINGEAS - Daniel
DUTHEIL - Marisol BETANCOURT-DELOGER
- Nathalie ERIEAU - Françoise GRANJOUX
- Claudine CHARIEYRAS - Stéphane
CHOUZENOUX - Franck DUMOND - Bernard
LACHAUD - Eric MALIGNE - Jack RAGU
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absents excusés, avec procuration :
Annie CAUMON a donné pouvoir à
Françoise GRANJOUX
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

Vente d’un terrain communal à la
communauté de communes pour le
projet de maison de santé.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal
le projet de création d’une maison de santé
pluriprofessionnelle sur la commune, projet
porté par la Communauté de communes du
Pays de Lubersac-Pompadour.
Trois options ont été étudiées par le cabinet
d’études Eliane Conseils : la restructuration
et l’extension de l’actuel centre médical ; la
démolition complète du centre médical actuel
et la construction d’un nouveau bâtiment sur
site ; la construction d’un nouveau bâtiment
sur un autre site.
Pour des raisons de fonctionnalité, de coût,
de facilité en terme de phasage des travaux
et également de possibilité d’extension future,
c’est le 3ème scénario qui a été retenu par la
communauté de communes.
La commune a proposé un terrain lui
appartenant, situé à proximité de l’EHPAD,
parcelle AE 386 d’une contenance de 2033
m². L’estimation du bureau d’étude est de 36
594 €, soit 18 € /m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Accepte de céder le terrain (parcelle AE
386 d’une contenance de 2033 m²) à la
communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour pour le prix proposé
par le Cabinet d’Etudes Eliane Conseils, soit
36 594 €,
- Autorise le Maire à signer les actes et autres
documents à intervenir concernant ce dossier.

Autorisation d’engager, de liquider
et de mandater les dépenses
d’investissement
Le Maire fait part au Conseil Municipal
que le budget 2020 ne sera voté qu’en
avril prochain. Dans cette attente, et
conformément à l’article L 1612-1 du Code
général des collectivités territoriales, il
souhaite obtenir, afin de ne pas pénaliser
les entreprises, l’autorisation de l’assemblée
délibérante, d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Demande subvention dans le cadre
de l’école numérique.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
Considérant la demande de la directrice
de l’école élémentaire pour l’achat d’un
ordinateur portable pour l’utilisation d’un TBI,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
- Accepte le devis présenté par Technique
Média Informatique pour un montant de
432.92 € HT, soit 519.50 € TTC,
- Sollicite, dans le cadre du programme « Ecole
Numérique », de l’Etat et du Département,
une subvention afin d’aider au financement de
cet équipement,
- Arrêté le plan de financement suivant :
Montant de l’achat HT.......................................... 432.92 €
Subvention DETR de l’Etat (50%)......... 216.46 €
Subvention Département (30%)..............129.88 €
Part communale................................................................ 86.58 €
- Atteste que cet achat ne fera l’objet d’aucun
début d’exécution avant que le dossier
ne soit déclaré ou réputé complet par les
administrations concernées par l’instruction
de ce dossier.
- Autorise le Maire à signer les pièces relatives
à ce dossier.
Vote : pour : 14 ; 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

Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
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Madame la Principale du Collège de Lubersac
concernant la participation financière au
profit de dix élèves de 3ème de la commune
pour un séjour à Paris du 17 au 20 février
2020, décide de participer à hauteur de 50
€ par élèves et précise que la dépense sera
prévue au budget 2019 à l’article 6288.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0

Mise à disposition d’un agent
de la commune au profit de la
communauté de communes
Vu la demande du Président de la
communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour au maire d’ArnacPompadour pour la mise à disposition de M.
Hubert Bouysse, rédacteur territorial à la
commune d’Arnac-Pompadour, à raison de 15
% de son temps de travail et pour une durée
d’un an, à effet au 1er janvier 2019 ;
Vu l’avis favorable de la commission
administrative paritaire - catégorie B, du
Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale rendu le 3 décembre 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Autorise le Maire à signer la convention
de mise à disposition de M. Hubert Bouysse,
rédacteur territorial à la commune d’ArnacPompadour, au profit de la communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour
dans les conditions suivantes :
Date d’effet : 1er janvier 2020
Durée : 1 an
Quotité : du temps de travail : 15%
- Précise que cette mise à disposition est
consentie à titre gratuit car elle a été incluse
dans un transfert de charges précédent.
Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 0
			

Questions diverses :
- Claudine CHARIEYRAS demande quels
sont les effectifs actuels à l’école maternelle et
primaire. Réponse lui est donnée par Marisol
Deloger.
- Elle demande également où en est le projet
de casino ainsi que la situation de l’Etoile de
Pompadour, suite notamment aux articles
parus dans la presse et aux reportages
télévisés : le maire répond que la demande de
casino est en cours d’instruction et qu’il faut
attendre. Concernant l’Etoile, l’établissement
est en redressement judiciaire. Là aussi, il faut
attendre. Il existerait un repreneur potentiel
mais il est difficile de s’avancer pour l’instant
sur l’avenir du site, cette affaire étant privée.
L’ordre du jour étant clôt et les questions
diverses épuisées, le maire remercie le Conseil
du travail effectué durant les 6 années du
mandat.
Clôture de la réunion à 21 h.

RÉUNION DU 23 MAI 2020
En raison des mesures sanitaires liées au
Covid 19, la séance du Conseil Municipal s’est
tenue à la salle des fêtes afin de prendre en
compte une meilleure distanciation physique.

Présents :
Sandrine BEAUDEAU - Mickaël BICHE
- Stéphane CHOUZENOUX - Marisol
DELOGER - Nathalie DUBOUREAU - Daniel
DUTHEIL - Nathalie ERIEAU - Valérie
HAUSSER - Eric MALIGNE - Frédéric
MOUNET - Nathalie PLANADE - Philippe
POUJOL - Chantal SERRES - Alain TISSEUIL Marc-Antoine VAYSSE
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absentes excusées, avec pouvoir :
Nathalie ERIEAU a donné pouvoir à Alain
TISSEUIL
Ouverture de la séance à 11 h.
C’est Daniel DUTHEIL, en tant que doyen de
l’assemblée qui a pris la parole.

Détermination du nombre d’adjoints
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment son article L 21222, considérant que le conseil municipal peut
librement déterminer le nombre d’adjoints
appelés à siéger, considérant cependant
que ce nombre ne peut pas excéder 30%
de l’effectif légal du conseil municipal,
considérant que ce pourcentage donne pour la
commune un effectif maximum de 4 adjoints ;
Le conseil municipal décide, après en avoir
délibéré, d’approuver la création de QUATRE
(4) postes d’adjoints au maire.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Election du Maire
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment les articles L 2122-1
à L 2122-17, et conformément aux dispositions
de l’article L 2121-15 du code général des
collectivités territoriales, il convient de
procéder à la nomination du secrétaire de
séance.
M. Daniel DUTHEIL, doyen de l’assemblée,
préside la séance.
Il est proposé de désigner Mme Nathalie
DUBOUREAU pour assurer ces fonctions. S’il
n’y a pas d’observation, il est demandé au
secrétaire de séance de bien vouloir procéder
à l’appel nominal.
Le Président rappelle l’objet de la séance qui
est l’élection du maire.
Après un appel de candidatures (un seul
candidat), il est procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, après appel de
son nom, a remis son bulletin de vote fermé
sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les
suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 0

- suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : 8
- ont obtenu : M. Alain TISSEUIL : QUINZE (15).
M. Alain TISSEUIL ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé maire.

Election des Adjoints
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment les articles L 2122-1 à
L 2122-17,
Le maire, président de séance, procède à
l’élection des adjoints et rappelle que l’élection
se fait au scrutin secret de liste à la majorité
absolue.
Après un appel de candidatures, une seule
liste est déposée, celle de Mme Chantal
SERRES.
Il est procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, après appel de
son nom, a remis son bulletin de vote fermé
sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les
suivants :
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 0

- suffrages exprimés : 15
- majorité absolue :8
- Ont obtenu : Mme Chantal SERRES :
QUINZE (15)
Ont été proclamés adjoints les candidats
figurant sur la liste conduite par Mme Chantal
SERRES.

Indemnité du Maire et des Adjoints
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
- décide qu’à compter du 24 mai 2020,
lendemain de l’installation du Maire et des
adjoints, une indemnité de fonction sera
versée au Maire et aux 4 adjoints ainsi qu’il
suit :
.
Indemnité du Maire : fixée à 51.6 % de
l’indice brut 1027- indice majoré : 830,
indice terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique,
.indemnité des adjoints : fixée à 19.80 % de
l’indice brut 1015,
.
précise que cette indemnité sera versée
mensuellement.

Taux appliqué par
rapport à l’indice brut
1027

Montant mensuel de
l’indemnité
(au 01.01.2020)

Montant annuel
d’indemnité

Alain TISSEUIL
Maire

51.60 %

2 006.93

19 615.58

Chantal SERRES
1er adjoint

19.80 %

770.10

7 526.91

Daniel DUTHEIL
2ème adjoint

19.80 %

770.10

7 526.91

Marisol DELOGER
3ème adjoint

19.80 %

770.10

7 526.91

Stéphane CHOUZENOUX
4ème adjoint

19.80 %

770.10

7 526.91

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

OBJET : Election des délégués au
Centre Communal d’Action Sociale.
En application du décret n°95-562 du 6
mai 1995, le Conseil Municipal fixe le nombre
de membres du Conseil d’Administration du
CCAS à 12 membres, dont 6 membres élus
au sein du Conseil Municipal, plus le Maire,
président de droit.
Il est procédé à l’élection de ces 6 membres à
la proportionnelle au plus fort reste. Une liste
de 6 candidats se présente : Chantal SERRES,
Daniel DUTHEIL, Stéphane CHOUZENOUX,
Sandrine BEAUDEAU, Eric MALIGNE, MarcAntoine VAYSSE.
Chaque candidat ayant obtenu 15 voix,
et considérant qu’une seule liste était en
présence, ces 6 personnes sont élues au
premier tour de scrutin.
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Le Maire devra nommer un représentant
parmi 4 types d’associations :
- associations familiales sur proposition de
l’UDAF
- associations de retraités et de personnes
âgées du département
- association de personnes handicapées du
département
- associations qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Charte de l’élu local
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal
de la charte de l’élu local et remet un
exemplaire de ce document à chacun des
membres du conseil.
Clôture de la réunion à 11 h 45.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 18 JUIN 2020
Présents :

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel
DUTHEIL - Marisol DELOGER - Stéphane
CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU
- Nathalie ERIEAU - Valérie HAUSSER - Eric
MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie
PLANADE - Philippe POUJOL - Marc-Antoine
VAYSSE

Ouverture de la séance à 20 h 30.

LIBELLE

Compte Administratif 2019
Le Maire prend la parole en remerciant
M. Jean-Christophe Monteil, trésorier
municipal, pour sa présence, et rappelle que
la commission des finances s’est réunie le jeudi

FONCTIONNEMENT

4 juin afin d’étudier la proposition de budget
préparé par Hubert Bouysse, secrétaire de
mairie, à qui il cède la parole afin de présenter,
en détail, les comptes de l’année 2019 puis les
prévisions 2020.
En préambule, MM. Monteil et Bouysse
présentent aux nouveaux élus les grands
principes et les règles de la comptabilité
publique,
les
différents
documents
budgétaires, la séparation entre ordonnateur
et comptable…

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit (*)

excédent (*)

déficit (*)

excédent (*)

déficit (*)

excédent (*)

Résultats reportés

145 138,82

312 326,52

312 326,52

145 138,82

Opérations de l’exercice

1 137 578,45

1 394 842,46

748 600,24

793 416,01

1 886 178,69

2 188 258,47

TOTAUX

1 137 578,45

1 539 981,28

1 060 926,76

793 416,01

2 198 505,21

2 333 397,29

402 402,83

267 510,75

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

1 137 578,45

RESULTATS DEFINITIFS

134 892,08

84 656,49

111 739,00

84 656,49

111 739,00

1 539 981,28

1 145 583,25

905 155,01

2 283 161,70

2 445 136,29

402 402,83

240 428,24

161 974,59

Fonctionnement :

Principales dépenses prévisionnelles :

Excédent de fonctionnement au 31.12.2019 : 402 402.83 € avant
affectation, et de 161 044.25 € après affectation de 240 428.24 € à la
section d’investissement.
Principales dépenses de fonctionnement : les charges à caractère
général s’élèvent à 378 713.97 €, les charges liées au personnel sont
de 552 319.57 €.
Principales recettes de fonctionnement : impôts et taxes : 1 150 381.87 €
; dotations et participations : 118 482.08 € ; résultat de fonctionnement
reporté : 145 138.82 €.

charges à caractère général : 437 795 € ; charges de personnel :
585 850 € ; charges financières 75 000 € ; dépenses imprévues : 10
000 € ; virement à la section d’investissement : 260 321 €

Subventions aux associations (21 000 € ) :
Amicale des Pompiers : 305 € ; amicale bouliste : 170 € ; Amis de
l’école : 305 € + 300 € 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 € ;
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 € + 400 €
pour les piégeurs ; Tennis Club : 1 000 € ; Téléthon (AFM) : 100 € ;
USEP : 230 € ; Institut du Patrimoine Culturel : 400 € ; Secours
Catholique : 100 € ; Des Racines et des Doigts : 250 € ; Rencontre
des Arts : 100 € ; Scènes de Manège : 1 000 € ; Comité de Jumelage :
300 € ; DDEN : 50 € ; Croix Rouge : 150 € ; Attelages de Pompadour :
500 €.

Investissement :
Principales dépenses : cantine scolaire : 311 001.19 € ; achat terrain
pour centre de secours : 87 826.73 € ; gros travaux de voirie : 77 656.79
€ ; reprise digue étang du Saupiquet : 11 970 € ; capitale de la dette :
230 751.38 €.
Principales recettes : subventions de l’Etat (21 743.74 € pour les
sanitaires place du Château (dépense 2018) ; 33 468.72 € pour la
cantine scolaire) ; subventions du Département (56 778 € pour la
cantine scolaire ; 3 098 € pour le parvis de l’église d’Arnac (projet
2018) ; 55 410.44 € de FCTVA ; 1 684.89 € de taxe d’aménagement ;
308 044.25 € d’excédent de fonctionnement capitalisé.

Principales recettes prévisionnelles :
à noter les principales ressources « impôts et taxes » : 1 141 348 €
(361 784 de taxes foncières, 187 264 € de reversement de taxe
d’habitation par l’Etat et 570 000 € de reversement de la fiscalité des
entreprises par la communauté de communes). 106 675 € de dotations
et participations, 43 000 € d’atténuation de charges, 37 507 de
produits des services.

Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 1

Budget 2020
Fonctionnement :
la section s’équilibre à 1 516 649.59 €
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Investissement. La section s’équilibre à 815 717.24 €

Election des délégués à la commission d’appels d’offres :

Principales dépenses : réaménagement de la mairie : 85 000 € ;
chauffage école maternelle : 65 000 € ; étude réseau eaux pluviales :
31 000 € ; capital de la dette : 248 000 € ; résultat antérieur négatif :
267 510.75 €.

Membres titulaires : Mme Chantal SERRES, M. Daniel DUTHEIL, M.
Marc-Antoine VAYSSE.
Membres suppléants : Mme Marisol DELOGER, M. Stéphane
CHOUZENOUX, M. Frédéric MOUNET.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Principales recettes : subventions de l’Europe (FEADER) pour le
réaménagement de la mairie : 54 437 € ; 15 900 € de l’Etat et 15 900
€ du Département pour le chauffage de l’école maternelle ; 12 914 €
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 2 582 € du Département pour
l’étude du réseau d’eaux pluviales ; FCTVA : 60 900 € ; excédent de
fonctionnement capitalisé : 240 428.24 €.

Election des délégués à la commission de délégation de
service public :
Membres titulaires : Mme Chantal SERRES, M. Daniel DUTHEIL, M.
Marc-Antoine VAYSSE.
Membres suppléants : Mme Marisol DELOGER, M. Stéphane
CHOUZENOUX, M. Frédéric MOUNET.

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

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

Vote des taux 2020

Désignation des membres aux différentes commissions
communales.

Le Conseil Municipal, décide de ne pas augmenter les taux. A noter
que le vote ne porte que sur les taxes foncières, la taxe d’habitation
étant reversée sous une forme forfaitaire par l’Etat.
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

Finances - budget : Chantal SERRES, Daniel DUTHEIL, Mickaël BICHE,
Nathalie DUBOUREAU, Philippe POUJOL.
Travaux - Plan Local d’Urbanisme : Daniel DUTHEIL, Chantal SERRES,
Stéphane CHOUZENOUX, Eric MALIGNE, Frédéric MOUNET
Voirie et élagage : Stéphane CHOUZENOUX, Chantal SERRES, Daniel
DUTHEIL, Eric MALIGNE, Frédéric MOUNET, Valérie HAUSSER.
Sécurité - protection incendie : Daniel DUTHEIL, Eric MALIGNE
Ecoles - affaires scolaires : Marisol DELOGER, Sandrine BEAUDEAU,
Nathalie ERIEAU, Nathalie PLANADE.
Culture - patrimoine : Chantal SERRES, Sandrine BEAUDEAU, Nathalie
ERIEAU, Frédéric MOUNET, Nathalie PLANADE, Marc-Antoine
VAYSSE.
Relations artisans - commerces : Chantal SERRES, Daniel DUTHEIL,
Stéphane CHOUZENOUX, Mickaël BICHE, Frédéric MOUNET.
Agriculture : Chantal SERRES, Mickaël BICHE, Valérie HAUSSER,
Marc-Antoine VAYSSE.
Foires et marchés : Frédéric MOUNET, Stéphane CHOUZENOUX.
Associations - sports et loisirs : Stéphane CHOUZENOUX, Chantal
SERRES, Daniel DUTHEIL, Frédéric MOUNET, Valérie HAUSSER.
Fêtes et cérémonies : Chantal SERRES, Marisol DELOGER, Sandrine
BEAUDEAU, Nathalie DUBOUREAU, Frédéric MOUNET, Valérie
HAUSSER, Nathalie PLANADE
Commune nouvelle : Philippe POUJOL, Chantal SERRES, Stéphane
CHOUZENOUX, Nathalie DUBOUREAU, Frédéric MOUNET.
Emploi : Marisol DELOGER, Chantal SERRES, Valérie HAUSSER,
Nathalie PLANADE
Adressage : Daniel DUTHEIL, Chantal SERRES, Stéphane
CHOUZENOUX, Mickaël BICHE, Eric MALIGNE, Frédéric MOUNET,
Nathalie PLANADE.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
Une discussion intervient au sujet de la baisse des dotations de l’Etat
et également sur le fait de la suppression de la taxe d’habitation qui
supprime ainsi un levier important de financement pour les collectivités
et donc une grande part de leur autonomie. Cela souligne également
qu’une partie de la population ne sera plus touchée par la fiscalité locale,
seuls les propriétaires étant désormais assujettis (taxes foncières).

Analyse des comptes par le Trésorier Municipal
Suite à la présentation des comptes 2019 et des prévisions 2020, le
Maire laisse la parole au Trésorier, Monsieur Jean-Christophe Monteil. Il
présente une analyse financière d’où il ressort que le désendettement se
poursuit et que la CAF (Capacité d’Autofinancement) nette s’améliore
d’année en année : 34 702 € pour 2019 contre 32 078 € en 2018 et 4
288 € en 2017. Il rappelle la situation très particulière de la commune,
tout à fait atypique par rapport à celles de même strate de population
vu le fort potentiel fiscal, les charges et les recettes.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Election des délégués du Conseil
Municipal à différents organismes
Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise :
Titulaire : Marc-Antoine VAYSSE ; suppléant :
Chantal SERRES
Syndicat Mixte des Eaux de l’Auvézère :
Titulaires :
Alain TISSEUIL, Stéphane
CHOUZENOUX ; suppléants : M. MarcAntoine VAYSSE, Nathalie PLANADE
Fédération Départementale d’Electrification
et d’Energie de la Corrèze : Titulaires : Daniel
DUTHEIL, Frédéric MOUNET ; suppléants :
Eric MALIGNE, Philippe POUJOL
SIRTOM du Pays de Brive : Titulaire : Daniel
DUTHEIL ; Suppléant : Mickael BICHE
Délégué Défense : Chantal SERRES
Association des Communes Jumelées : Alain
TISSEUIL, Chantal SERRES, Philippe POUJOL
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Autorisation d’ester en justice
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré : autorise le Maire à intenter au
nom de la commune les actions en justice
ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, pour tout type de
recours, devant tous les degrés et tous les
ordres de juridiction, pour toutes les actions
destinées à préserver ou à garantir les intérêts
de la collectivité territoriale, notamment dans
les cas relatifs :
- à la gestion du personnel et des finances
communales,
-
à l’urbanisme, aux affaires foncières et à
la gestion du domaine public et privé de la
commune,
- à l’exercice du pouvoir de police,
- à la gestion des services communaux,
- et d’une manière générale à l’administration
de la commune.
Il est précisé que la présente délégation
comprend l’habilitation du Maire à se
constituer partie civile au nom de la commune.
Elle comprend également l’habilitation
donnée au Maire à se faire assister d’un
avocat de son choix pour chacune des actions
ci-dessus mentionnées.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Adhésion au groupement de
commandes initié par la Fédération
Départementale d’électrification et
d’énergie de la Corrèze (FDEE 19)
Le Conseil Municipal, vu le Code de
l’Energie, vu le Code de la commande
publique, vu le Code général des collectivités
territoriales, vu la convention constitutive
jointe en annexe,

Considérant que la commune d’ArnacPompadour a des besoins en matière
d’acheminement et de fourniture d’électricité,
de services d’efficacité énergétique,
Considérant que plusieurs syndicats ou
fédérations départementales ont constitué un
groupement de commandes d’achat d’énergies
et de services d’efficacité énergétique dont le
SDET (Syndicat Départemental d’Energies du
Tarn) est le coordonnateur,
Considérant que la commune d’ArnacPompadour, au regard de ses propres besoins,
a un intérêt à adhérer à ce groupement de
commandes, étant précisé que la commune
d’Arnac-Pompadour sera systématiquement
amenée à confirmer sa participation à
l’occasion du lancement de chaque marché
d’achat de d’électricité pour ses différents
points de livraison d’énergie.
Au vu de ces éléments et sur proposition du
Maire, le Conseil Municipal :
- Décide de l’adhésion de la commune d’ArnacPompadour au groupement de commandes
précité pour :
. 
l’acheminement
et
la
fourniture
d’électricité ;
.
la fourniture de services d’efficacité
énergétique qui y seront associés.
- Approuve la convention constitutive du
groupement de commandes jointe en annexe
à la présente délibération, cette décision
valant signature de la convention constitutive
par le Maire, pour le compte de la commune
d’Arnac-Pompadour dès notification de la
présente délibération au membre pilote du
département.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Participation fiscalisée aux
dépenses de la fédération
d’électrification
Le Maire informe le Conseil Municipal de
la demande des services fiscaux concernant
la contribution communale en faveur de la
Fédération départementale d’électrification
et de l’énergie de la Corrèze qui s’élève pour
2020 à la somme de 3 362 €.
La commune peut inscrire cette somme à son
budget ou demander sa mise en recouvrement
par les services fiscaux.

Achat ordinateur à la communauté
de communes
Le Maire informe le Conseil Municipal
qu’un agent communal, Laurent Estrade, a
intégré les services communaux à temps plein
à compter du 1er janvier 2020. Il était à mitemps à la commune ainsi qu’à la communauté
de communes auparavant.
Pour des raisons de commodité, l’agent
a souhaité conserver l’ordinateur et ses
accessoires (dont le logiciel Coreldraw ESD
graphics suite X8) acquis par la communauté
de communes en 2017. Il était le seul à
l’utiliser dans ses fonctions. La communauté
de communes propose la cession de cet
ordinateur à la commune au prix de 1 000 €
(mille €).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte d’acheter à la communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour
l’ordinateur en question pour un montant de
1 000 € (sans TVA).
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Remboursement de frais
téléphoniques à la communauté de
communes
Le Maire informe le Conseil Municipal
que l’ex-communauté de communes du Pays
de Pompadour était implantée à l’étage de
la mairie d’Arnac-Pompadour jusqu’au 31
décembre 2016. A ce titre, afin de réaliser
des économies d’échelle, il avait été prévu un
seul standard téléphonique pour la commune
et pour la communauté de communes. Lors
du départ de la communauté de communes
suite à la fusion avec celle de Lubersac, des
modifications avaient été demandées à
Orange, demande non suivie d’effet, malgré
plusieurs rappels. Une régularisation a enfin
été opérée courant mars 2020 ce qui signifie
que la commune doit rembourser des frais
indus à la communauté de communes (2
105.43 €) depuis janvier 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de rembourser à la communauté de
communes du Pays de Lubersac-Pompadour
les frais liés à l’installation téléphonique (2
105.43 €) qu’elle supportait indument.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide que la somme de 3 362 € sera
fiscalisée et donc mise en recouvrement par
les services fiscaux.

Suppression de la redevance
d’occupation du domaine publique
suite à la crise sanitaire

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

Le Maire informe le Conseil Municipal
de l’existence depuis 1988 d’une redevance
d’occupation du domaine public allée des
Marronniers pour le bar-brasserie « Les
Remparts », le bar-brasserie-PMU « Le Canari
» et le bureau de tabac « Le Jumping »
qui occupent une partie de la place,
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respectivement 100 m2, 100 m2 et 9 m2.
Il indique qu’avec la crise sanitaire, les deux
bars ont été fermés pendant près de 3 mois,
le bureau de tabac étant resté quant à lui
toujours ouvert.
Il propose au Conseil d’exempter cette année
de cette redevance les deux bars considérant
l’absence d’activité sur une période allant
du 15 mars au 2 juin 2020 et une moindre
activité ensuite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte la proposition du maire et décide
donc d’exonérer totalement les bars « Les
Remparts » et « Le Canari » de la redevance
d’occupation du domaine public du 1er janvier
au 31 décembre 2020.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Approbation des règlements
intérieurs de la garderie et de la
cantine
Le Maire rappelle au Conseil que les
projets de règlement intérieur pour la
garderie et la cantine ont été adressés à
chaque conseiller quelques jours avant la
réunion. Il convient de les approuver.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve les règlements intérieurs de la
cantine et de la garderie tel que présentés.

Changement de tarifs d’une série de
tickets pour la régie droit de place.

Nouveaux horaires d’ouverture de la
mairie.

Sur proposition du régisseur de la régie
droits de place, après avis favorable de
Monsieur le Trésorier Municipal,
Vu que le minimum de perception prévu dans
la délibération du 13 novembre 2019 est de
3 € les jours de foire et de 7.50 € les jours de
marché, considérant que les tickets n’ont pas
de valeur faciale,

Le Maire propose au Conseil Municipal de
modifier les horaires d’ouverture de la mairie.
Actuellement, ils sont les suivants : 9 h - 12 h
/ 14 h - 18 h, du lundi au vendredi inclus, et le
samedi 9 h - 12 h.
Suite à la demande du secrétariat, un nouveau
planning pourrait être envisagé avec les
horaires suivants, sachant que pour le samedi
il n’y aurait pas de changement : 9 h - 12 h 30
/ 13 h 30 - 17 h, du lundi au vendredi inclus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-décide de changer le tarif de la série A (tickets
rose) en abandonnant le tarif de 0.10 €,
dont les tickets ne sont plus utilisés,
- décide d’instituer à la place un nouveau tarif
de 5 € qui sera plus efficient, dans cette
même série A ;
-
précise que ces modifications entrent en
vigueur à compter du 1er juillet 2020 ;
- demande à Monsieur le Trésorier de prendre
en compte ce changement ;
- précise également que les autres séries sont
sans changement (série B - bleu : 0.50 € ;
série C - vert : 1.00 € ; série D - orange :
10.00 €).
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte ces modifications qui seront
opérationnelles dès le lundi 29 juin 2020.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Questions diverses :
- Le Maire évoque la possibilité d’organiser
une fête foraine le 14 juillet, sachant que
le feu d’artifice ne peut avoir lieu. Mais
Valérie Hausser l’informe qu’a priori une
manifestation hippique qui devait avoir lieu
au printemps, retardée par la crise sanitaire,
doit se dérouler à cette époque avec des vaet-vient incessants de chevaux sur la place. A
étudier.
- Une demande a été faire concernant la
mise en place d’un sens unique rue Mondétour,
dans le sens rue d’Arnac / rue des Ecoles. A
étudier également.
Clôture de la réunion à 00 h 30.

RÉUNION 10 JUILLET 2020
Présents :
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel
DUTHEIL - Stéphane CHOUZENOUX Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU
- Nathalie ERIEAU - Valérie HAUSSER - Eric
MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie
PLANADE
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absents excusés :
Marisol DELOGER a donné pouvoir à Alain
TISSEUIL
Sandrine BEAUDEAU a donné pouvoir à
Daniel DUTHEIL
Philippe POUJOL a donné pouvoir à Chantal
SERRES
Marc-Antoine VAYSSE a donné pouvoir à
Stéphane CHOUZENOUX
Ouverture de la séance à 18 h.

Demande de subvention dans le
cadre du Contrat de Ruralité pour
aménagement des places publiques
Le Maire présente au Conseil Municipal
le projet concernant des aménagements sur
les places publiques (Place du Château et
place du Vieux Lavoir) afin d’améliorer leur
esthétique et leur fonctionnalité. Le coût
estimatif des travaux est de 14 975 € HT.
Il propose au Conseil de déposer une
demande de subvention auprès de l’Etat et
du Département dans le cadre du Contrat de
Ruralité.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
- accepte les devis énumérés ci-dessus, pour
un montant global de 14 975 € HT,
-
sollicite une subvention de l’Etat et du
Département dans le cadre des Contrats
de ruralité afin d’aider au financement de ce
projet,
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- arrête le plan de financement suivant :
Montant des travaux HT
.................................................................. 14 975.00 €
Subvention de l’Etat 40 %
................................................................... 5 990.00 €
Subvention du Département 30 %
.................................................................... 4 492.50 €
Part communale
.................................................................... 4 492.50 €
- autorise le Maire à signer les pièces relatives
à ce dossier.		
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Demande de subvention dans le
cadre du Contrat de Ruralité pour
réfection complète du système de
chauffage de l’école maternelle
Le Maire présente au Conseil Municipal le
projet concernant la réfection complète du
chauffage de l’école maternelle. Il convient de
changer la chaudière ancienne et énergivore
au profit d’une chaudière dernière génération
à basse température tout en modifiant
l’installation avec la suppression des tuyaux
en vide sanitaire. Une rapide étude a conduit
à privilégier une chaudière au fioul nouvelle
génération et à basse température plutôt
qu’une pompe à chaleur précédemment
envisagée : le retour sur investissement n’était
pas du tout favorable.
Il propose de réaliser ce projet dans le cadre
du Contrat de Ruralité. Un premier devis a été
établi et s’élève à 33 406.64 € HT.

Il propose au Conseil de déposer une
demande de subvention auprès de l’Etat et du
Département.
Le Conseil
délibéré,

Municipal,

après

en

avoir

-
accepte la proposition du maire pour un
montant de 33 406.64 € HT,
-
sollicite une subvention de l’Etat et du
Département dans le cadre des Contrats
de ruralité afin d’aider au financement de ce
projet,

- arrête le plan de financement suivant :
Montant des travaux HT
..................................................................33 406.64 €
Subvention de l’Etat 40 %
.................................................................... 13 362.65 €
Subvention du Département 30 %
.................................................................10 022.00 €
Part communale
.................................................................10 022.00 €
- autorise le Maire à signer les pièces relatives
à ce dossier.		
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Constitution de la commission des impôts directs.

Suppléants

En application de l’article 1650 du Code général des impôts, la durée
du mandat des membres de la commission communale est la même que
celle du mandat du Conseil Municipal et que de nouveaux commissaires
doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement
général des conseils municipaux.
Il convient donc de fournir au Service des Impôts des Particuliers
à la Direction départementale des Finances publiques une liste
de 12 contribuables pour les commissaires titulaires et 12 pour les
commissaires suppléants remplissant les conditions exigées. C’est
parmi ces personnes que le Directeur de ce service désignera celles qui
seront membres de la commission communale des impôts directs.

DUTHEIL Daniel
8 Rue du Bas Limousin - 19230 BEYSSAC (TF)

Titulaires
BOUDY Jean-Michel
13 rue du Bois Rompu - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
DUROUX Jean-Pierre
31 Rue du Bois Rompu - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
PIERRON Claude
9 Avenue du Périgord - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
RENAUDIE Robert
Le Rhé - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
FRECAUT Marie-Jeanne
Le Gué de Maury - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
LAGUILLAUMIE Richard
24 Avenue du Midi - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
GARGAUD Christian
Clair Bois - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
ROQUES André
6 Allée de la Forêt - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)

CLOT Josiane
27 Avenue du Périgord - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
AZZOPARDI Alain
Le Queyraud - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
BOYER Jean-Michel
7 Avenue de la Libération - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
DARTIGEAS Roger
10 Allée du Chêne - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
ROUBERTIE Christian
Le Queyraud - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
ERIEAU Nathalie
1 bis Allée du Chêne - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
MALIGNE Eric
3 Rue du Bois Rompu - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
BERNARD André
58 avenue du Midi - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
MOUNET Vincent
3 Allée du Pas de la Mule - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
MAURY Vincent
7 rue du L’abbatiale - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)
ALEXIS René
3 avenue des Ecuyers - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)

Election d’un délégué du Conseil Municipal en charge du
développement durable

PEYRAMAURE-SOUSTRE Christine
La Plaisance - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)

Le Conseil Municipal, désigne comme représentant du Conseil
Municipal en charge du développement durable, et notamment auprès
de l’association Notre Village : Frédéric MOUNET.

JUGE Gérard
10 rue du Bois Vert - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH-TF)

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

LACHAUD Bernard
Les Maisons Rouges - 19230 ST SORNIN LAVOLPS (TF)

Clôture de la réunion à 19 h.

DUMOND Franck
14 Avenue de la Libération - 19230 ARNAC-POMPADOUR (TH)
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REUNION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
Présents :
Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel
DUTHEIL - Marisol DELOGER - Stéphane
CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU
- Nathalie ERIEAU - Valérie HAUSSER - Eric
MALIGNE - Frédéric MOUNET - MarcAntoine VAYSSE
Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absents excusés :
Nathalie PLANADE a donné pouvoir à
Nathalie DUBOUREAU
Philippe POUJOL a donné pouvoir à Daniel
DUTHEIL
Ouverture de la séance à 20 h 30.

Validation du compte rendu
précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
OBJET : Demande de subvention dans le
cadre de la DETR pour aménagement des
places publiques
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le
projet concernant des aménagements sur les
places publiques (Place du Château et place
du Vieux Lavoir) et la demande de subvention
qui a fait l’objet d’une délibération lors de la
séance du 10 juillet (délibération n°2020033). Le dossier n’ayant pas été retenu dans
le cadre du SGAR, il convient de le présenter
dans le but d’obtenir une subvention DETR.
Il propose donc au Conseil de déposer une
nouvelle demande de subventions auprès
de l’Etat dans le cadre de la DETR et du
Département.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
- accepte les devis d’EUROVIA (moins-disant)
pour un montant global de 13 767.50 € HT,
- sollicite une subvention de l’Etat (DETR) et
du Département afin d’aider au financement
de ce projet,
- arrête le plan de financement suivant :
Montant des travaux HT
.................................................................... 13 767.50 €
Subvention de l’Etat 40 %
....................................................................5 507.00 €
Subvention du Département 30 %
......................................................................4 130.25 €

- autorise le Maire à signer les pièces relatives
à ce dossier.
-
précise que cette délibération annule et
remplace celle du 10 juillet 2020 (n°2020033). 		
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
OBJET : Modification de l’intitulé
d’un programme budgétaire.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal
le projet concernant la réfection complète du
chauffage de l’école maternelle. A l’origine, il
avait été envisagé de changer la chaudière
fioul, ancienne et énergivore, au profit d’une
pompe à chaleur. Il s’avère qu’après une rapide
étude le retour sur investissement n’était pas
du tout favorable ce qui a conduit à privilégier
une chaudière au fioul nouvelle génération et
à basse température plutôt qu’une pompe à
chaleur.
Une demande de subvention a été déposée
dans le cadre du Contrat de Ruralité
(délibération du 10 juillet 2020 n°2020-034).
Il convient de modifier l’intitulé du programme
468 sur le budget afin qu’il corresponde à la
réalité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide simplement de modifier l’intitulé du
programme 468 ainsi qu’il suit : « chauffage
école maternelle », au lieu de « pompe à
chaleur école maternelle ».
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
OBJET : Règlement intérieur du Conseil
Municipal.
Le Maire informe le Conseil Municipal de
l’obligation d’adopter un règlement intérieur
du conseil municipal (article L 2121-8 du code
général des collectivités territoriales CGCT)
et ce dans un délai de 6 mois à compter de
son installation, adoption obligatoire dans les
communes de 1 000 habitants et plus (seuil
abaissé depuis mars 2020).
Ce règlement intérieur complète les
dispositions législatives et réglementaires qui
régissent le fonctionnement de l’assemblée
locale. Il a pour but de faciliter l’exercice
des droits des élus au sein de l’assemblée
délibérante. Il porte sur des mesures
concernant le fonctionnement interne du
conseil municipal.
Le Maire précise que chaque conseiller a reçu
un exemplaire de ce règlement pour lecture et
propose de l’adopter.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
adopte le règlement intérieur du conseil
municipal.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Part communale
......................................................................4 130.25 €
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OBJET : délégations consenties au Maire par
le Conseil Municipal.
Le Maire expose au Conseil Municipal que les
dispositions du Code général des collectivités
territoriales (article L 2122-22) permettent au
Conseil Municipal de déléguer directement
au Maire un certain nombre d’attributions, à
charge pour lui d’en rendre compte au Conseil.
Le Maire procède à la lecture des délégations
possibles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
dans un souci de favoriser une bonne
administration intercommunale, pour la durée
du présent mandat,
- décide de confier au Maire les délégations
suivantes :
1° 
D’arrêter et modifier l’affectation des
propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux ;
2° De fixer, dans la limite de 2000 €, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d’une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune
qui n’ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites de 500 000 €,
à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris
les opérations de couvertures des risques
de taux et de change ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l’article
L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même
article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision
du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
6° 
De passer les contrats d’assurance ainsi
que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans les cimetières ;
9° 
D’accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de
biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les
frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des
services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs
demandes ;
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13° De décider de la création de classes dans
les établissements d’enseignement ;
14° 
De fixer les reprises d’alignement en
application d’un document d’urbanisme ;
15° 
D’exercer, au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le code
de l’urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer
l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions
prévues au premier alinéa de l’article L.
213-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le conseil municipal ;
16° 
D’intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par le
conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables
des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l’article L.
324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la
commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public
foncier local ;
19° 
De signer la convention prévue par le
quatrième alinéa de l’article L. 311-4
du code de l’urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa
de l’article L. 332-11-2 du même code
précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
20° 
De réaliser les lignes de trésorerie sur
la base d’un montant maximum de 200
000 € autorisé par le conseil municipal
par année civile ;
21° 
D’exercer, au nom de la commune et
dans les conditions fixées par le conseil
municipal, le droit de préemption défini
par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit
de priorité défini aux articles L. 240-1 et
suivants du code de l’urbanisme.
- Conformément à l’article L 2122-17 du
code général des collectivités territoriales,
les compétences déléguées par le
conseil municipal pourront faire l’objet de
l’intervention du premier adjoint en cas
d’empêchement du maire.
- Le maire est chargé de l’exécution de la
présente délibération.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

OBJET : Subvention aux Jeunes SapeursPompiers.
Le Conseil Municipal, et après en avoir
délibéré, décide d’accorder une subvention de
250 € en faveur des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
précise qu’elle sera versée à l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Pompadour.
						
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
OBJET : Extension de la régie de recettes «
produits divers ».
Le Maire propose au Conseil Municipal de
faire payer les photocopies aux particuliers
qui viennent au secrétariat de mairie. Il n’y a
pas de raison de poursuivre la gratuité.
Le Conseil Municipal, et après en avoir
délibéré, accepte cette proposition, décide
que les photocopies délivrées par le
secrétariat de mairie aux particuliers seront
payantes à compter du 15 septembre 2020 à
raison de 50 centimes l’une, décide d’étendre
la régie de recette « produits divers » créée
par délibération du 14 septembre 2001 afin
de prendre en compte cette nouvelle recette,
et donne tous pouvoirs au maire pour prendre
l’arrêté correspondant, en collaboration avec
le trésorier municipal.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
OBJET : Règlement du marché du samedi
matin.
Le Maire rappelle le règlement des
marchés adopté par arrêté le 26 octobre
2009.
Vu l’ampleur que prend le marché du samedi
matin, qui plus est avec les mesures sanitaires
liées à la Covid-19, il convient de restreindre
le nombre d’étals afin qu’il ne fasse pas
concurrence aux foires traditionnelles et à le
limiter à l’alimentation, aux plans potagers et
fleurs.
Un règlement particulier a été établi afin
de préciser les conditions d’occupation du
domaine public dans le cadre de ce marché
du samedi matin.
Le Conseil Municipal, et après en avoir
délibéré, et après lecture du projet de
règlement, accepte le règlement proposé, et
donne tous pouvoirs au maire pour prendre
l’arrêté d’application correspondant.
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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QUESTIONS DIVERSES :
. Le maire revient sur les récentes réunions
de la communauté de communes et félicite
Marisol Deloger pour sa brillante élection
en tant que vice-présidente chargée du
domaine enfance-jeunesse. La commune
d’Arnac-Pompadour a donc désormais 2 viceprésidents.
. Le maire laisse la parole à Marisol
Deloger pour parler de la rentrée. Tout s’est
bien déroulé sur le plan organisationnel
malgré les problèmes liés à la crise sanitaire.
Par contre les effectifs sont légèrement à la
baisse. Mais il devrait y avoir des inscriptions
prochainement.
. Le maire informe le conseil du fait
qu’un conciliateur tiendra une permanence
régulière en mairie. Il s’agit de Monsieur
Robert PORTAL. Cela facilitera grandement
la tâche de la municipalité et du secrétariat
de mairie qui sont de plus en plus sollicités
pour résoudre des problèmes de voisinage.
. Plusieurs conseillers membres de
la commission « fêtes et cérémonies »
souhaiteraient
connaître
les
crédits
disponibles pour le renouvellement des
décorations pour les fêtes de Noël. Le maire
invite la commission à se réunir pour préparer
un projet.
. L’Association France-Alzheimer par
l’intermédiaire de son vice-président Monsieur
Christian Bruguet qui intervient déjà au sein
de l’EHPAD d’Arnac-Pompadour, a proposé
une charte « Ville aidante Alzheimer » et
recherche des bénévoles dans notre commune
(s’adresser à la mairie). La journée nationale
est prévue le 21 septembre 2020.
Clôture de la réunion à 22 h 30.

REUNION DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020
Présents :

4 - DROITS DE PLACE : (sans changement)

Alain TISSEUIL - Chantal SERRES - Daniel DUTHEIL - Marisol
DELOGER - Stéphane CHOUZENOUX - Sandrine BEAUDEAU Mickaël BICHE - Nathalie DUBOUREAU - Nathalie ERIEAU - Valérie
HAUSSER - Eric MALIGNE - Frédéric MOUNET - Nathalie PLANADE
- Philippe POUJOL - Marc-Antoine VAYSSE

LE METRE CARRE
arrondi à l’€uro supérieur

Autre jour

1,00 €

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Avec utilisation de l’électricité

0,60 €

Jour de foire

0,20 €

Samedi matin

0.50 €

MINIMUM DE PERCEPTION

Ouverture de la séance à 20 h.
Une minute de silence est observée en hommage à Samuel PATY.

Jour de foire

3,00 €

Samedi matin

7.50 €

Validation du compte rendu précédent :

Autre jour

7.50 €

Avec utilisation de l’électricité

9,00 €

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

Commerce occasionnel

20.00 €

OBJET : Tarifs communaux 2021.

Cirque : 30 €

Le Conseil Municipal fixe les tarifs des différents services
communaux ainsi qu’il suit, à compter du 1er Janvier 2021 :

5 - REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
(Allée des Marronniers) : (sans changement)

1 - GARDERIE : (sans changement)
Matin : 0.55 €
Soir (goûter inclus) : 0.85 €
Matin et soir : 1.30 €

A compter du 1er Janvier 2021 : le mètre carré : 9.00 €
6 - LOCATION SALLES COMMUNALES :
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.

2 - CANTINE SCOLAIRE (sans changement)
Tarifs
2018

Tarifs
2019

Tarifs
2020

Tarifs
2021

Enfants

2.40

2.40

2.40

2.40

Personnel
communal

2.60

2.60

2.60

2.60

Instituteurs et
autres personnes
extérieures

6.00

6.00

6.00

6.00

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.
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 €.

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

SALLE POLYVALENTE : (sans changement)
Associations de la
commune

Associations
hors
commune

Particuliers
de la
commune

Particuliers
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 €

450 €

Cuisine

gratuit

100 €

50 €

50 €

200 €

Journée complémentaire

gratuit

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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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DE LA FORET : (sans changement)
Associations et
entreprises
de la
commune

Associations
et
entreprises
hors
commune

Particuliers
de la
commune

Particuliers
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)

gratuit €

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 :
Associations, particuliers,
entreprises de la
commune

Associations, particuliers,
entreprises hors
commune

Réunion, AG

gratuit

30 € la journée
20 € la 1/2 journée

Pour occupation régulière

30 € / mois du 01.11 au 30.04

30 € / mois du 01.11 au 30.04

7 - TARIFS FUNERAIRES : (sans changement)
CAVEAU COMMUNAL

Ouverture et fermeture caveau

32 €

Mise en place

32 €

PRIX DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE (LE M²)

Concession perpétuelle

28 €

ESPACE CINERAIRE

Le cavurne (concession perpétuelle)

750 €

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 €

Ouverture et fermeture d’une case

32 €

VACATIONS POUR POSE SCELLES FUNERARIUM

La vacation

25 €

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

OBJET : Mise à disposition d’un agent de la commune au profit de la
communauté de communes
Vu la demande du Président de la communauté de communes du Pays
de Lubersac-Pompadour au maire d’Arnac-Pompadour pour la mise à
disposition de M. Hubert Bouysse, rédacteur territorial à la commune
d’Arnac-Pompadour, à raison de 15 % de son temps de travail et pour
une durée de deux ans, à effet au 1er janvier 2021 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de
M. Hubert Bouysse, rédacteur territorial à la commune d’ArnacPompadour, au profit de la communauté de communes du Pays de
Lubersac-Pompadour dans les conditions suivantes :
		
Date d’effet : 1er janvier 2021
		
Durée : 2 ans
		
Quotité : du temps de travail : 15%
- Précise que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit car
elle a été incluse dans un transfert de charges précédent.

- Résidence des séniors :
La démolition va débuter très prochainement et va durer plusieurs
semaines. Les travaux de construction vont débuter en mars/avril
- Travaux de voirie :
En cours places du Château et du Vieux Lavoir.
Clôture de la réunion à 22 h 30.

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

Bonne et heureuse année 2021...

#17

POMPADOUR.NET
Jusqu’à présent, la commune n’avait pas vraiment de site internet ; nous avions simplement
un espace sur celui de la communauté de communes.
Le Conseil municipal a confié à Vincent Maury
la conception de ce site qui est en ligne depuis
quelques semaines. Il est administré par
Virginie Vidal et Laurent Estrade. Il est en lien
avec le compte officiel Facebook de la commune : Pompadour, Cité du Cheval.
Un déroulant défile proposant quelques photos
représentatives de la vie communale, déroulant
qui évoluera en fonction de l’actualité.
Voici quelques-unes des rubriques présentées :


Vie municipale : notre mairie, le conseil municipal, les démarches administratives, le bulletin municipal, les permanences, l’environnement.



Le Cheval : tourisme et spectacle,
courses hippiques, compétitions
équestres.



Dynamique : actualités, agenda, rendez
-vous.



Bien-vivre : bien grandir, bien vieillir,
santé, vie associative.



plus un formulaire de contact.

Des liens directs sont proposés avec les réseaux sociaux pour les associations.
Ce site est fait pour vous, pour nous tous.
N’hésitez pas à y aller.
Bonne visite !

ETAT CIVIL
DU 15 NOVEMBRE 2019 AU 15 NOVEMBRE 2020
NAISSANCES
13 mars 2020 :

Solène, Catherine MURPHY

14 juin 2020 :

Naëlle BUXERAUD LONGIS

03 juillet 2020 :

Léon FERIGNAC GOURVENNEC

18 juillet 2020 :

Léa, Patricia, Peggy TRABAC

22 septembre 2020 :

Manoa, Juan, Olivier, Davy, Jean-José ROBINETTE

27 septembre 2020 :

Léony-Swan, Cécilia, Olympe BRISSET

MARIAGE
01 août 2020 :

Bastien MOREL et Marie AZZOPARDI

DECES
16 novembre 2019 :

Colette, Solange GRANGER épouse MARGINIER, 76 ans, 10 rue des Combelles

27 novembre 2019 :

John, Martin, Anthony ARMIGER, 70 ans, 10 avenue du Limousin

29 novembre 2019 :

Denise PAGNON veuve BASSERY, 78 ans, 36 rue d’Arnac

30 novembre 2020 :
17 décembre 2019 :

Jacqueline, Emilienne, Jeanne MISSOTTE veuve GEY, 89 ans, 30 avenue Basile Lachaud
Georges, Henri, Antonin, DUMOND, 87 ans, La Françolle

04 janvier 2020 :

Denise, Lucie, Marie, Juliette BALLET veuve BUCHERAUD, 85 ans, EHPAD 5 avenue du saupiquet

06 janvier 2020 :

Marie Simone BARDONNEAU veuve CHASSEUIL, 87 ans, Poujols à BEYSSAC

11 janvier 2020 :

Irène JUGE veuve LONGIS, 98 ans, Le Bourg à St-Martin-Sepert

11 janvier 2020 :

Marie-Louise, Antoinette BETTOLLO veuve FERAND, 91 ans, 18 rue de la Croix du Geai à Lubersac

15 janvier 2020 :

Berthe BUFFIERE veuve CHAMINADE, 89 ans, La Genette à Beyssenac

18 janvier 2020 :

Gaston, Louis DENIS, 95 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

08 février 2020 :

Geneviève, Marie FARGE veuve BRUGERE, 82 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

15 février 2020 :

Maurice CHATENET, 82 ans, 10 rue Beausoleil

29 février 2020 :

Daniel PAUPE, 76 ans, L’Angélie

01 mars 2020 :

Mélanie, Louise CHABASSIER veuve COURTEIX, 90 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

05 mars 2020 :

Arlette, Marie BOUSSELY veuve TERRIOU, 93 ans, 3 rue Saint-Blaise

26 mars 2020 :

Monique MERILLOU divorcée GUERIN, 77 ans, 3 rue de Chenours

31 mars 2020 :

Marcel, Henri DEVEIX, 92 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

23 avril 2020 :

Yves, Jean PEYRAMAURE, 72 ans, 5 rue des Combelles

29 mai 2020 :

Jeannine CHAZELAS veuve GUILLEMIN, 88 ans, 6 rue du Bois Rompu

14 juin 2020 :

Marthe BERNARD veuve PEYRAMAURE, 91 ans, Latrade à St-Cyr-les-Champagnes

20 juin 2020 :

André CARAMIGEAS, 84 ans, 10 avenue Basile Lachaud

20 juin 2020 :

Yvette, Jeannine, Anne, Marie, BOURBON veuve LASPOUSSAS, 87 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

08 juillet 2020 :
10 août 2020 :
28 août 2020 :
28 septembre 2020 :
06 octobre 2020 :

Jeanne, Marguerite CONJEAUD veuve QUEYRAUD, 83 ans, La Férédie
Monique, Marie EVRARD, veuve BOURBON, 74 ans, La Roche
Monique, Reine LE BOUVIER veuve TILLIERE, 86 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet
Raymonde CROUZILLAT, 84 ans, Le Montézin à Beyssenac
René, Jean CROUSILLAC, 91 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

21 octobre 2020 :

Raymond BOUZONIE, 82 ans, 1 allée du Chêne

21 octobre 2020 :

Raymond BOUZONIE, 82 ans, 1 allée du Chêne

30 octobre 2020 :

Marie Thérèse LABONNE veuve DESAGULIER, 98 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

07 novembre 2020 :

Jeanine, Aimée, Rose CLARY veuve COSTAGUTTO, 84 ans, EHPAD 5 avenue du Saupiquet

14 novembre 2020 :

Maria LEPA, 91 ans, 8 avenue Basile Lachaud

#19

INFORMATIONS DIVERSES
REMERCIEMENTS
Remerciements au groupe de couturières qui ont fabriqué
bénévolement des masques en mai 2020 lors de l’épisode Covid-19 :
Samantha Blackburn, Martine Crouzillac, Sylvie Delort, Odile Farges,
Nathalie Fournier, Valérie Lafaye, Marie-Jeanne Lamarche, Martine Morin.
Toujours lors de la Covid-19, remerciements à d’autres bénévoles qui en ont
confectionné de leur côté : Lucile Golfier, Angelika Olivet, Louise Pénicaut,
Hélène Refourn, Andrew Black.
Remerciements à Lucette Lachaud et Nicole Parveau pour le don de tissus.
Remerciements à Sylvie Doussaud et Jean-Michel Boudy, du CCAS,
auxquels se sont ajoutés Laurent Estrade (agent communal), Michelle
Caramigeas et Philippe Chastagnier. Leur rôle a été de contacter
téléphoniquement et physiquement toutes les personnes âgées et fragiles
de la commune, de leur livrer si besoin leurs courses et des masques. C’est
en quelque sorte une réserve citoyenne communale qui a œuvré pour la
bonne cause.
Un immense merci à toutes ces personnes mais aussi à toutes les personnes
qui ont aidé, à quelque niveau que ce soit (voisinage par exemple), parfois
dans l’ombre, à la meilleure marche au quotidien sur notre commune. Leur
participation active aura donné du baume au cœur à beaucoup. Par temps
de crise, la solidarité n’est pas un vain mot.

Un petit échantillon de masques
confectionnés par nos couturières

Dans un autre registre, remerciements à M. André ROQUE pour un don pour la commune, à MM. André BOMBAUD et Vincent CHAMINADE
pour un don en faveur des écoles.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 15 MARS 2020
Une seule liste en présence, celle conduite par M. Alain
Tisseuil, élue au premier tour avec 392 voix, soit 100 %
des suffrages exprimés.
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs et nuls
Exprimés

890 électeurs		
409
(45,96 %)
481
(54,04 %)
89
(10,00 %)
392
(44,04 %)

UN PRINTEMPS ET UN ÉTÉ 2020 TRÈS
PARTICULIERS…

… et à Pompadour en particulier.

Sur un plan général…
Dès le mois de mars, nous avons tous eu à subir la crise liée à la Covid-19,
crise majeure, sur tous les continents, d’où le terme de pandémie. Une
crise comme jamais l’humanité n’en avait subi et dont les conséquences
sont encore loin d’être connues et appréhendées...
En France, les trois premiers cas sont recensés le 24 janvier 2020.
Mais à partir du 17 mars à 12 h, le gouvernement a décrété l’interdiction
de tout rassemblement, la fermeture de tous les lieux publics nonindispensables : établissements scolaires, crèches, commerces, bars,
restaurants. Seuls les magasins alimentaires, les pharmacies, les
banques, les stations-service, les bureaux de tabac pouvaient rester
ouverts. Même la plupart des bureaux de poste étaient restés fermés
jusqu’à la fin avril. Tous les Français étaient invités à limiter leurs
déplacements et étaient donc confinés à domicile, toute sortie devant
être justifiée et chaque personne devant détenir une attestation
avec un motif sérieux de déplacement. Les sorties sportives ou pour
se promener étaient limitées à un rayon d’un km de son domicile et
pendant une heure maximum par jour.
Les entreprises ont dû s’organiser pour faciliter le travail à distance.
Toutes les réunions culturelles, sportives, familiales, amicales, religieuses
étaient également interdites.
Le déconfinement prévu pour le 11 mai a été progressif, avec plusieurs
paliers, mais difficile à mettre en place dans certains secteurs.

Les écoles maternelle et élémentaire ont été fermées dès la mi-mars,
tout comme la crèche gérée par la communauté de communes. Seuls
de rares commerces sont restés ouverts. Tout le tissu économique
tournait au ralenti ou était complètement à l’arrêt. Les deux grandes
entreprises que sont Sicame et Mécatraction ont poursuivi une certaine
activité dans les ateliers, privilégiant le télétravail pour le personnel
administratif.
Le 15 mars, suite à une réunion de crise autour du Maire, le personnel
communal lié aux écoles (cantine, ATSEM) était en ASA (autorisation
spéciale d’absence) du fait que le service ne pouvait fonctionner. Les
premiers jours, un grand nettoyage systématique des locaux scolaires
et la cantine a été effectué avant d’être laissés au repos en attendant
une hypothétique rentrée. Le personnel technique (voirie et espaces
verts), après quelques jours d’ASA, a repris le service fin mars. Afin
de préserver le confinement, la mairie n’était plus libre d’accès mais
une présence continuelle était assurée durant toute la journée avec
l’instauration d’un « drive » pour délivrer, par la fenêtre, entre autres,
attestations de sortie, sacs poubelles jaunes, copies des devoirs pour
les scolaires, puis masques en tissu confectionnés par des habitants de
Pompadour, et poursuivre bien entendu la gestion de la commune.
Très vite, le CCAS (Centre communal d’action sociale) et quelques
bénévoles ont pris contact avec tous les aînés de la commune pour
connaître leurs besoins, livrer leurs courses… Ce contact s’est perpétué
durant toute la durée de la crise afin de ne laisser personne sur le
bord du chemin en cette période si particulière. Les commerçants et
artisans ont été également contactés par le secrétariat de mairie pour
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les informer des décisions et aides gouvernementales mises en place.

activités ont repris avec de nouvelles mesures sanitaires à adopter…

Le marché du samedi et les foires du 2ème et 4ème mercredi
(uniquement pour l’alimentaire) ont été maintenus suite à une demande
de dérogation déposée par le maire auprès de la préfecture.

Par la suite, des restrictions ont été mises en place concernant
l’utilisation des salles communales et les équipements sportifs en
limitant notamment le nombre de participants lors des réunions. Le
gymnase a été fermé pendant plus d’une semaine en octobre suite à
un cas de Covid dans les rangs d’une association sportive afin d’assurer
une sécurité sanitaire optimale.

Dès la mi-mars, toutes les salles et installations communales ont été
fermées, toutes les manifestations, réunions, rassemblements divers
et variés ont été annulés : plus de match du CAP, plus d’activité des
associations, commerces, bars et restaurants fermés… Pompadour est
devenu, comme toutes les autres communes, ville morte, avec peu de
circulation, quelques rares piétons…
Une période anxiogène a débuté, difficile à vivre pour beaucoup, le
confinement exacerbant certaines relations. L’école à la maison a fait
comprendre à une partie de la population tout le travail méritoire
qu’exerce, au quotidien, le corps enseignant.
Afin de bien préparer le déconfinement, des masques ont été
commandés par la commune pour tous les habitants par l’intermédiaire
du Département et de la Communauté de communes afin de bénéficier
de prix raisonnables.
De généreux bénévoles en ont confectionné en tissu à la libre
disposition de la mairie qui les a distribués. Du tissu a été donné par
d’autres personnes. Toute une chaîne de solidarité s’est mise en place
(voir article « remerciements »).
Le déconfinement a été surtout problématique, dans notre commune,
pour les écoles car il a nécessité une organisation minutieuse et
rigoureuse. Nous avons attendu le discours du Premier Ministre du 28
avril qui devait donner un cadre strict au déconfinement et notamment
en ce qui concerne la reprise des écoles afin de prendre les bonnes
décisions. Un protocole de 34 pages était le support de cette nouvelle
organisation. Des réunions se sont tenues afin de le mettre en place. Il
faut remercier le corps enseignant et le personnel communal qui ont
fait tout leur possible afin que tout se déroule parfaitement. Ce qui a
été le cas. Le 22 juin, les écoles ont été réouvertes, pleinement, pour 2
semaines avant la fermeture pour les grandes vacances le 3 juillet.
C’est avec grand plaisir que nous tous, avons pu retrouver nos
commerces, nos bars, avec toutefois quelques mesures élémentaires de
distanciation et le port du masque. La vie a repris peu à peu son petit
train-train avec plus ou moins de vigilance…
Le samedi 15 août, une séance de tests Covid a été organisée par
l’Agence Régionale de Santé. Sur 168 personnes volontaires, souhaitant
se faire dépister, deux ont été déclarées positives, ayant fait le
déplacement à Pompadour pour les manifestations hippiques.
C’est avec un peu d’appréhension que la rentrée de septembre a eu
lieu. Avec le nouveau protocole présenté par l’Education Nationale,
la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Du côté des associations, les

La jeune Candy, âgée de 10 ans, a été très
inspirée par l’horrible Covid

UN REMPLACEMENT TEMPORAIRE AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE.
Mme Virginie Vidal, adjoint administratif au sein du secrétariat de mairie depuis
quelques années, que l’on félicite chaleureusement pour son joli bébé, Tilio, a été
en congé de maternité pendant la phase de confinement et une partie de l’été.
Nous avons fait appel au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de
Tulle pour recruter une remplaçante. C’est Mme Claudie Fernandes, de Juillac,
qui a assuré ce poste avec rigueur, compétence, efficacité et enthousiasme. Merci
à Claudie pour son aide pendant cette période, notamment lors du confinement
qui restera une période pour le moins atypique. Bon vent pour la suite !
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INFORMATIONS DIVERSES
NOUVEAU : LA PERMANENCE
D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
EN MAIRIE
Pourquoi un conciliateur de justice dans
votre mairie ?
Un conciliateur de justice se rend à la mairie
afin d’une part, de vous faciliter l’accès à la
justice et, d’autre part, de régler les litiges
autrement que dans un tribunal.
C’est un nouveau service qui vous permet
de trouver des réponses aux questions
juridiques qui peuvent se poser dans votre vie
quotidienne.
Pourquoi faire appel à un conciliateur de
justice ?
Pour deux raisons :
- Il arrive de plus en plus souvent que
des personnes s’adressent au maire de leur
commune lorsqu’elles connaissent un « trouble
du voisinage ». Ces troubles du voisinage
sont divers (bruits, odeurs, pollution, etc) et
peuvent entraîner un dommage anormal. Ils
sont la cause de nombreux conflits donnant
lieu à des procès devant les tribunaux.
Ces conflits ne relèvent pas des compétences
d’un maire malgré ses pouvoirs de police
administrative et c’est à la justice de prendre
en charge ces litiges du quotidien.
Les lois de novembre 2016 et de mars 2019
sur la modernisation et sur la réforme de la

justice visent à la simplifier, à la rendre plus
efficace.

Ainsi, la conciliation permet de trancher
rapidement, à l’amiable, un différend civil.

A cette fin, la réforme vise à développer les
modes de résolution amiable des différends
(exemples : la conciliation, la médiation, etc)
de façon à rendre la justice plus proche des
gens

Pourquoi choisir la procédure de conciliation
de justice ?

Conséquence importante : vous ne pourrez
plus vous adresser directement au tribunal
judiciaire de Brive (le tribunal judiciaire
a remplacé en même temps le tribunal
d’instance et le tribunal de grande instance).

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?

La réforme de la justice vous fait obligation,
avant de saisir le tribunal judiciaire, de
recourir à une tentative de conciliation ou de
médiation.
Si cette obligation n’est pas remplie, le juge
déclarera votre demande irrecevable.
Qu’est-ce que la conciliation de justice ?
La conciliation de justice est donc une des
procédures de résolution amiable obligatoire
pour tenter de résoudre des litiges entre
deux personnes pour tout conflit de voisinage
ou pour tout autre conflit lorsque la demande
n’excède pas un montant de 5.000 euros.
Elle peut intervenir en dehors de tout procès
ou devant un juge ou être déléguée par ce
juge à un conciliateur.

Gratuite / Rapide / Confidentielle / Vos
droits préservés / Accord officiel

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice bénévole nommé par ordonnance du
premier président de la cour d’appel devant
lequel il a prêté serment.
Il tient ses permanences dans un lieu public
(mairie, tribunal, maison de la justice et du
droit, etc).
Il a le devoir d’impartialité, de neutralité entre
les parties et de confidentialité.
Ce devoir de confidentialité fait obligation
au conciliateur de justice de préserver
strictement le secret des informations qu’il
recueille ou les constatations qu’il fait.
Même lors de conciliations déléguées par
un tribunal, le conciliateur de justice ne peut
révéler au juge aucun des éléments ou propos
qu’il a pu recueillir sans l’accord des deux
parties.

Si elle aboutit, elle donne lieu à la signature
d’un accord total ou partiel par les parties,
constaté par le conciliateur de justice.

Pour quels litiges peut-il intervenir ?
ROBERT PORTAL
Conciliateur de justice
Ressort du Tribunal Judiciaire de Brive
Cour d’Appel de Limoges

Permanences sur rendez-vous, en téléphonant à la mairie :
05.55.73.30.43 ou en envoyant un courriel à robert.portal@
conciliateurdejustice.fr

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
Concernant les travaux de réaménagement de la mairie, la commune a obtenu un financement européen dans le cadre des mesures Leader et du
Programme de Développement Rural Limousin 2014-2020 du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). Cela permet de
bénéficier de 80 % d’aides.
Les travaux sont les suivants : peintures, revêtement de sols et climatisation de la partie secrétariat, restructuration du bureau du maire et de la
salle de réunion.
Suite à un appel d’offres, les entreprises suivantes ont été retenues :
- plâtrerie-peinture : Sarl Pereira, de Tulle
- menuiseries intérieures bois : Sarl Peixoto, de Lubersac
- revêtement de sols : Sols et Peintures Brivistes, de Brive
- électricité : Frédéric Mounet, d’Arnac-Pompadour
- climatisation, plomberie : Hervé Coujour, d’Arnac-Pompadour
Le projet initial prévisionnel arrêté en 2018 s’élevait à 68 046.81 € HT, avec une subvention de 54 437.44 € de l’Europe.
Les travaux devaient débuter au printemps 2020 mais à cause de la crise sanitaire, ils n’ont commencé qu’au mois de septembre.
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Un petit retour en arrière :
Pendant des décennies, et jusqu’au tout début des années 80, le secrétariat de mairie n’occupait qu’une toute petite pièce sur le côté gauche
du bâtiment (1/3 de la salle de réunion actuelle), adossé à une classe de l’école élémentaire qui occupait l’autre partie. Et d’ailleurs, en plus du
secrétariat de mairie, la Caisse d’Epargne tenait des permanences dans ce même local très exigu. La salle des mariages (et de réunion du Conseil
Municipal) était à l’entrée de la mairie (ancienne porte centrale).
L’aménagement des années 80 a donc été de supprimer cette classe pour créer une grande salle de réunion en incluant la petite partie secrétariat.
L’entrée de la mairie était inchangée (ancienne porte centrale) et devenait salle des mariages, avec l’adjonction d’un sas. Le secrétariat occupait
la partie droite du bâtiment, plus deux bureaux, un pour les élus et un pour la secrétaire de mairie, Mme Georgette Célérier. A noter que c’est le
célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte qui avait assuré la décoration de la salle de réunion.
Dans les années 1997-1998, avec le développement de l’informatique
et des nouvelles technologies, l’accroissement du travail et la nécessité
d’un archivage conséquent, un nouveau réaménagement a été mené.
La salle de réunion est devenue également salle des mariages, avec
un accès direct sur l’extérieur, côté bibliothèque, avec l’ouverture d’une
grande porte et la création d’un perron. L’ancienne salle des mariages
a été divisée en 3 parties : bureau du maire, bureau des adjoints et un
large couloir-rangement, jonction avec la grande salle. L’entrée côté
rue des écoles a donc été condamnée. La partie droite du bâtiment a
été exclusivement consacrée au secrétariat avec la mise en place d’un
sas d’entrée, et la création d’un escalier pour accéder au sous-sol qui a
été entièrement aménagé pour l’archivage.

Les travaux de réaménagement de la mairie sont financés par l’Union
européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER).
L’Europe investit dans les zones rurales.
La Région Nouvelle Aquitaine et
l’Europe agissent ensemble
pour notre territoire.

Il fallait rajeunir l’ensemble (peinture et revêtement de sols notamment), mettre en place une climatisation rendue nécessaire avec les modifications
climatiques. L’organisation des bureaux, en partie centrale du bâtiment, est revue au profit d’un plus grand espace pour le bureau du maire. Suite au
départ de la communauté de communes en 2017, des bureaux ont été libérés à l’étage. Les adjoints rejoignent donc l’étage avec un espace élargi
et plus fonctionnel. Une seconde salle de réunion est ainsi disponible. Les diverses permanences ont lieu également à l’étage.

TRAVAUX AU STADE MUNICIPAL

DES BORNES DE PROPRETÉ

La pelouse du stade a fait l’objet d’un
traitement spécial par une entreprise
spécialisée au printemps 2020 : décomptage,
afin d’améliorer le drainage, aération du sol et
ré-ensemencement.

Deux bornes de propreté ont été installées afin
que les propriétaires de la gent canine puissent
évacuer dans les meilleures conditions les
déjections de leur gentil toutou : l’une à proximité
du plan d’eau du Saupiquet, l’autre à l’entrée du
Puy Marmont, allée des Marronniers.

ADRESSAGE : DERNIÈRE PHASE
Dans le précédent bulletin (n°77 de janvier 2020), nous vous avons présenté le principe de
l’adressage. Nous vous présentions des tableaux récapitulant le nom des voies communale et
départementale retenu et nous avons joint un plan de la commune.
Nous allons désormais passer à la seconde phase active, après l’étude, cette dernière ayant
été retardée par la crise sanitaire. Nous allons contacter tous les foyers concernés par une
quelconque modification de leur adresse (numérotation et/ou nom de la voie) en les avisant de
l’adresse véritable, complété par la mise en place des panneaux et des plaques de rues ainsi que
la distribution des plaques numérotées.
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 est pleinement concernée par cette
opération d’adressage, au même titre que toutes les autres communes.
Un rappel quant à la numérotation : le choix s’est porté sur un calcul métrique, 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 ou des milliers, en
respectant toujours le principe des nombres pairs côté droit et impairs côté gauche.
Pour les personnes qui souhaitent un plan de la commune, n’hésitez pas à en demander au
secrétariat de mairie.
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INFORMATIONS DIVERSES
LES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Les allées des deux cimetières « du haut » avaient été refaites en 2003 et 2004 en enrobé. Celles du cimetière « du bas » ont été refaites de la
même manière au printemps 2020. Normalement, ces travaux auraient dû être réalisés en automne 2019 mais les intempéries puis la crise sanitaire
les ont retardés.
Le montant global des travaux s’élève à 56 355 € TTC avec une subvention du Département de 11 741 €.

ESPACE CINERAIRE AU CIMETIERE
Un espace cinéraire a été créé il y a deux ans suite à la demande de
particuliers. Il s’agit de la mise en place de petits caveaux enterrés afin d’y
recevoir des urnes funéraires, d’où le terme de cavurnes pour qualifier ces
concessions (contraction de caveau et d’urne). Cet équipement est tout à
fait complémentaire au colombarium.
Quatre différences entre les deux équipements :
- la capacité : 4 urnes dans les cases du colombarium ; 6 urnes dans
les cavurnes, un cavurne étant plus grand qu’une case de colombarium
- la durée de la concession : 15, 30 ou 50 ans pour le colombarium
selon la réglementation ; perpétuelle, en tous cas à Arnac-Pompadour,
pour les cavurnes.
- le prix : forfait de 750 € pour un cavurne ; pour une case du
colombarium : 750 € pour 15 ans, 1000 € pour 30 ans, 1500 € pour
50 ans.
- pour l’espace cinéraire, une plaque en béton est installée d’office sur
chaque cavurne ; elle peut être remplacée par une plaque en granit
ou un petit monument (un règlement précise toutes les modalités)
; concernant le colombarium, aucun autre « aménagement » n’est
nécessaire.
Vu la demande, une nouvelle série de 4 cavurnes a été réalisée au début
de l’été 2020.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de mairie.

#24

PLAN LOCAL D’URBANISME

RECENSEMENT AGRICOLE

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.

Entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation organise le recensement
agricole, une opération décennale de grande ampleur qui
se renouvelle tous les dix ans dans le cadre d’un règlement
européen.
Tous les exploitants agricoles sont invités à y participer, sur
l’ensemble du territoire, en France métropolitaine comme
dans les départements d’Outre-mer. Cette année et pour la
première fois, la collecte des informations se fera en ligne pour 85% des exploitants. Pour tous
les autres, des enquêteurs recueilleront directement les données en se déplaçant à leur domicile,
ainsi, près de 12.000 exploitations de la Nouvelle-Aquitaine seront enquêtées.

PLUS QU’UN SEUL TERRAIN
À BÂTIR AU LOTISSEMENT DU
SAUPIQUET !

Comme l’a indiqué le Ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, un tel recensement est
indispensable pour relever les défis qui nous attendent. L’Etat a besoin de recueillir des données
précises pour observer les mutations des systèmes agricoles français, mesurer l’importance de
notre agriculture au sein de l’Union Européenne et déployer toutes les mesures nécessaires pour
préparer l’agriculture de demain.

Il ne reste plus qu’un seul lot à vendre au
lotissement communal du Saupiquet, un
quartier calme, proche du centre-ville, à deux
pas du centre médical, des écoles et du jardin
public. 20 € le m² (sans TVA, uniquement les
frais d’enregistrement), entièrement viabilisé
et raccordé au tout à l’égout :

De manière à faciliter l’organisation de la collecte de l’ensemble des données et à déployer
l’information auprès des exploitants, le service communication du ministère et celui de la DRAAF
ont préparé un kit de communication complet.
Site internet : recensementagricole.fr

. lot 8 : 650 m², soit 13 000 €.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour tout
renseignement.

INCIVILITÉS
Est-ce dans la nature humaine de contrevenir
à l’ordre public, au respect d’autrui et de son
propre environnement ? Toujours est-il que
nous avons à déplorer, encore et toujours, des
incivilités manifestes : le cas de dépôts de sacs
poubelles et de détritus est récurrent, souvent
même à côté de conteneurs qui ne demandent
qu’à les « accueillir ».
Nous avons eu à déplorer la destruction,
c’est le mot qui convient, de la rambarde de
l’escalier allée des Marronniers, quelques
semaines après son installation. Elle a été
remise en état en septembre.

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, présidée par Michèle RELIAT, Conseillère Départementale du canton d’Allassac,
gère un service de portage de repas à domicile basé à Vigeois.
Elle dessert les cantons de Seilhac Monédières (sud), Uzerche et Allassac (nord).
Avec la crise sanitaire de cette année, l‘association a assuré sans discontinuer son service, malgré
les restrictions de déplacement et les vacances de ses employés. Les salariés ont fait preuve
d’une attention toute particulière envers les personnes âgées et leur professionnalisme ne s’est
pas démenti.
Les menus élaborés par une diététicienne 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
est à votre disposition :
Défibrillateur
salleinternet
polyvalente
www.livraison-repas-domicile-19.fr
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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.

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 public
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.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE
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.
Dans toutes les situations, bien sortir les bacs la veille !
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MISE À FEU
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.

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.

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...
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AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE MATERNELLE
Une année 2020 très particulière pour les écoles et en particulier pour l’école
maternelle de Pompadour.
•

Revenons tout d’abord sur le premier trimestre.

Les deux classes se sont engagées cette année dans un projet autour du monde afin
de découvrir la diversité de ses habitants, de sa faune, des coutumes et de la culture
de quelques parties du globe (musiques, danses, arts, gastronomie…). Le but étant
de comprendre qu’il est important de protéger notre planète avec quelques gestes
simples.
Dès le mois de décembre (2019), Madame HINTON WEST, une maman anglaise, nous
a permis de découvrir sa culture grâce à des chants, des albums, et une présentation
de traditions autour de Noël.

Intervention anglais Mme Hinton West

Nous avons poursuivi par la découverte du continent africain. Dans ce cadre, lundi 13 janvier, nous avons accueilli un spectacle de marionnettes
intitulé « Bouba l’enfant africain » offert par l’association des Amis des écoles. Ce spectacle a été le déclencheur du projet.

Les TPS-PS-MS ont également découvert des
animaux à travers des reportages vidéo mais
aussi avec des figurines. Les deux classes se
sont essayées à la cuisine africaine lors de la
réalisation des gâteaux d’anniversaire et ont
aussi découvert quelques fruits exotiques. La
musique, les chants et la danse ont également
fait l’objet d’une découverte.

Découverte de fruits exotiques

Une présentation aux familles étaient prévue au mois de juin mais le confinement ne nous a pas
permis de poursuivre ce riche projet.
Les élèves des deux classes ont aussi participé à une rencontre sportive au gymnase de
Pompadour avec les écoles de St Sornin, St Julien, Lubersac et Benayes le jeudi 30 janvier pour
les GS et le vendredi 31 pour les TPS-PS-MS : il s’agissait d’une rencontre gymnastique avec
du matériel spécifique que nous ne pouvons avoir dans les classes (barres parallèles, barres
asymétriques, trampolines, plinths…).

Une intervenante de l’IREPS a mené 3
séances d’éducation à la santé dans toutes
les deux classes. En relation avec le travail
de l’ensemble de l’école de Pompadour
(maternelle et élémentaire) sur l’attention, le
choix a été fait d’axer cette intervention sur les
risques liés aux écrans. Les élèves se montrent
très intéressés par ce sujet. L’intervenante a
abordé les diverses pratiques des élèves
en matière d’usage des écrans ainsi que les
risques qui y sont liés, aussi bien en termes de
santé que de performances scolaires.

Découverte de l’Afrique
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Intervenante de IREPS

• Le deuxième trimestre a été très rapidement
interrompu en classe à cause du confinement
mais la continuité pédagogique a été mise
en place et d’autres projets ont été réalisés à
distance durant ces 3 mois d’interruption.
Les TPS, PS, MS ont pu par exemple poursuivre
un peu le projet sur l’Afrique en fabriquant à la
maison des instruments de musique : maracas,
bâton de pluie ou djembé.
Tous les élèves ont continué à cuisiner des
gâteaux d’anniversaire chaque mois, comme
à l’école.

Et bien sûr chacun a pu continuer à travailler presque comme à l’école en communiquant avec les
maîtresses de façon « virtuelle ».
Les familles se sont beaucoup investies dans cette continuité pédagogique, et nous tenons
vraiment à féliciter chacune d’entre elles pour tout le travail qu’elles ont pu faire avec leurs enfants
pour l’école. Grâce à cela, dans notre école, nous n’avons pas connu le décrochage scolaire.
A partir du 14 mai, les élèves ont pu revenir en classe progressivement avec un protocole sanitaire
très strict.
Fin juin, tous les élèves ont repris le chemin de l’école, ce qui nous a permis de tous se retrouver
avant les vacances scolaires d’été.
• A la rentrée de septembre 2020, quelques changements dans l’équipe éducative de l’école
maternelle de Pompadour se sont opérés :
Après 17 années passées à l’école maternelle de Pompadour, Carine VIGUIER a quitté l’école
pour assurer de nouvelles fonctions. Elle est désormais Conseillère Pédagogique pour la
circonscription de Tulle Vézère.

Anniversaires confinement
Ils ont aussi découvert et réalisé des œuvres
de land art.

- Madame Nathalie PUYGRENIER (FRAYSSE), elle aussi « enfant du pays » l’a remplacée. Elle est
donc directrice et en charge de la classe de la Toute petite et Petite sections.
- Madame Laurence LANNEAU enseigne cette année aux élèves de Moyenne et Grande sections.
- Mesdames Nathalie MEGIE et Corinne PROUILLAC sont mis à disposition par la municipalité
d’Arnac-Pompadour pour assurer les fonctions d’assistantes maternelles (ATSEM), elles
assurent aussi l’accueil à la garderie, la distribution des repas à la cantine et le ménage de
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.
- Mme Martine MARCELAUD, AESH (Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap) a fait
valoir ses droits à la retraite et a été remplacée par Mme LECAPELAIN Christelle. Elle est mise
à disposition par la Direction Départementale de l’Education Nationale dans le cadre de l’Ecole
Inclusive.
Pour ce début d’année scolaire 2020/2021, des projets déjà connus de l’école ont pu voir le jour,
tandis que d’autres ont été malheureusement annulés ou modifiés par précautions ou obligations
sanitaires. Parmi les projets effectués :

Land art confinement

La grande semaine du cheval à Pompadour : Deux panneaux ont été confectionnés par les
élèves de l’école pour décorer un obstacle du parcours de cross à l’hippodrome à l’occasion de la
Grande Semaine du 17 au 20 septembre 2020. Les élèves se sont rendus à pied, sur le parcours
pour observer leur production en place.

Et bien sûr chacun a pu continuer à travailler
presque comme à l’école en communiquant
avec les maîtresses de façon « virtuelle ».
Les familles se sont beaucoup investies dans
cette continuité pédagogique, et nous tenons
vraiment à féliciter chacune d’entre elles pour
tout le travail qu’elles ont pu faire avec leurs
enfants pour l’école. Grâce à cela, dans notre
école, nous n’avons pas connu le décrochage
scolaire
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AFFAIRES SCOLAIRES
Le 9 octobre 2020 se sont déroulées les élections des représentants des parents d’élèves par
correspondance. Ont été élues titulaires Mmes Ludivine FAYOLLE BACCOUNAUD et Aurélie
METROPE et suppléante Mme Sophie DESCHAMPS.
Ce même jour, l’école maternelle a participé à une randonnée organisée par l’USEP, à Beyssac.
Les élèves ont parcouru plus de 4 km en un peu moins de 2 heures. Avec une météo idéale, les
élèves ont pu arpenter de jolis endroits de Beyssac. En partant la salle polyvalente et allant
jusqu’à la Mazelle, les écoliers ont pu découvrir la Jumenterie et longer le canal de la Vilatte.
C’était très agréable, tout le monde s’est régalé !

Noël à l’école : Cette année, nous espérons de tout cœur que la visite annuelle du Père Noël sera possible. Que même masqué, le père Noël pourra
venir à bord de sa calèche (généreusement prêtée par le Haras de Pompadour) afin de donner aux enfants les cadeaux offerts par l’association des
Amis des écoles (matériel de sport et jeux de classe). Nous aimerions également pouvoir organiser et offrir un petit goûter gourmand et convivial à
tous les élèves de la maternelle.

L’équipe enseignante renouvelle cette année encore tous ses remerciements
à l’ensemble de l’équipe municipale (élus et personnel), l’ensemble des
acteurs qui gravitent de près ou de loin autour de l’association des Amis des
écoles ainsi que les familles.
Un grand merci à tous pour votre confiance et votre soutien.

Toute l’équipe de l’école maternelle vous présente à tous,
ses meilleurs vœux pour 2021 !
Carine VIGUIER et Nathalie PUYGRENIER
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Des projets plein
la tête à l’école
élémentaire

Si 2020 a été très particulière du fait du
confinement et des contraintes sanitaires,
nos petits écoliers n’ont pas renoncé à leurs
projets, en particulier ceux en faveur de la
planète

Visite de la reconstitution d’une classe ancienne

Petit retour sur la chronologie de cette
année.
En janvier, les élèves de CE1 et CE2 se
sont rendus à la maison de retraite visiter
une «classe à l’ancienne». Ils y ont découvert
les pupitres inclinés et les encriers avec
les porte-plumes ainsi que des cahiers à
l’écriture en « pleins et déliés » qui ont suscité
leur admiration. Tous se sont montrés très
intéressés par cette visite à l’issue de laquelle
quelques-uns ont souhaité réciter des poèmes
aux personnes présentes. Cette rencontre
a sensibilisé ces élèves qui ont adressé des
poèmes et dessins à l’EHPAD quand ils ont
appris que les résidents ne pouvaient plus
recevoir de visites quelques semaines plus
tard.
Le concert JMF

Le concert «En enfancie», présenté par les
Jeunesses Musicales de France le 4 février
a totalement séduit petits et grands. Un duo
d’artistes y proposait un voyage autour du
monde avec des instruments méconnus de nos
élèves tels que la sanza, la kora ou l’orgue de
barbarie.
Au début du mois de février, les élèves de CM1
et CM2 ont apprécié « L’aventure du rail ».
Cette exposition itinérante, proposée par
le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise,
présente la mise en place du réseau ferroviaire
et son impact sur notre territoire. Cette visite
a été accompagnée d’un carnet que chaque
élève a complété. Ce travail a été enrichi par
un atelier avec une intervenante du Pays d’art
et d’histoire au cours duquel les différents
thèmes abordés ont été matérialisés par des
maquettes évolutives.

Un public attentif à l’exposition L’aventure du rail
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AFFAIRES SCOLAIRES
L’année 2020 a été ponctuée par les activités
en lien avec l’éducation à l’environnement,
initiées en conseil d’élèves et avec l’appui
d’un comité de pilotage composé de
parents volontaires, de représentants de la
municipalité et d’enseignantes.
Le 8 février, enfants, parents et
enseignantes se sont donc retrouvés dans la
cour de l’école pour partager plusieurs actions
en faveur de la biodiversité. Des nichoirs à
oiseaux ou à chauve-souris ont été posés. La
mare a été creusée, le bassin mis en place et
un potager a été démarré.

Il n’y a pas d’âge pour se lancer dans le
jardinage

3 générations au travail
pour creuser la mare
Enfin, de nombreux végétaux ont été plantés,
offerts par les familles ou achetés avec
l’aide des Amis de l’école ou le financement
participatif de la « trousse à projets ». Cette
matinée sous le soleil s’est conclue par un
pique-nique.
Ces débuts encourageants nous ont
permis de recevoir le label « Refuge pour
la biodiversité » décerné par la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Le confinement est venu mettre en veille
l’élan de nos petits jardiniers. Heureusement,
le broyat de végétaux et l’herbe de tonte
disposés au pied de nos plantations grâce au
personnel communal et selon les principes de
la permaculture ont permis de préserver nos
plants des rigueurs d’un été très sec.
Les dernières semaines de l’année scolaire ont
été bouleversées par les fortes contraintes
sanitaires, les effectifs en perpétuelle évolution
et une pédagogie nécessairement adaptée à
ce contexte. Elles nous ont toutefois permis de
planter dans le potager les plants de tomates
et courgettes offerts par le Lycée agricole de
Voutezac.
En mai, Madame Aude, Rectrice de l’Académie
de Limoges, et Monsieur Malroux, Inspecteur
d’Académie de la Corrèze, nous ont rendu
visite à l’occasion du déconfinement. Ils ont
été reçus par Monsieur Tisseuil, Maire de
Pompadour.

Visite de Madame la rectrice
C’est une équipe pédagogique quasi
inchangée qui a repris le chemin de l’école
en septembre. Mme MAURIE occupe le poste
de direction et assure la classe au CE1/CE2.
Mme Karine DEMARTY reste en charge du
CP, Mme Isabelle CANARD de la classe de
CE2/CM1, Mme Magali N’DIAYE du CM1
/ CM2. C’est Mme Carine LACHAUD qui
assure la décharge de direction de Mme
MAURIE le lundi. Mme Elisabeth DENIS,
(AESH), intervient toujours dans l’école auprès
d’enfants à besoins particuliers. A cette équipe
s’ajoute M Philippe CHASTAGNIER pour l’EPS
et Mme Sophie BILLARD, enseignante du pôle
EDEIS (accompagnement d’élèves ayant une
reconnaissance de handicap).
L’application du nouveau protocole sanitaire
mis en place en concertation avec la mairie et
le respect des gestes barrière ont permis une
rentrée sereine malgré le contexte sanitaire. Il
nous faut remercier vivement la municipalité
et tout particulièrement le personnel
communal qui a fait face avec dévouement et
professionnalisme à ces nouvelles contraintes.
Grâce à l’engagement conjoint des familles,
des enfants et des enseignantes pendant
le confinement, la très grande majorité des
élèves a pu reprendre sans dommage le
cours de sa scolarité ce qui nous a permis
d’envisager très vite de nouveaux projets.
Toutes les classes de l’école vont s’engager à
des degrés divers dans ATOLE (l’ATtention
à l’écOLE) – Ce programme d’éducation à
l’attention, démarré avec succès l’an dernier,
a repris dans certaines classes. Il nous semble
de plus en plus utile d’aider nos élèves à
repérer leurs baisses d’attention, les facteurs
qui influent sur cette dernière et de les doter
d’outils pour tenter de la maintenir.
Le projet en partenariat avec l’Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion de
la Santé sur la « consommation d’écrans »,
débuté avant le confinement, est lui aussi plus
que jamais d’actualité. Hélas, l’intervenante
de l’IREPS qui avait prévu de le reprendre
avec nous a d’autres engagements du fait de
la situation sanitaire. Nous espérons tout de
même pouvoir terminer les travaux débutés
en 2020.
Sur le plan culturel, tous les élèves sont
inscrits à Ecole et cinéma. Au programme ;
pour les CP et CE1/CE2 « Kérity la maison
des contes » de Dominique Monféry, pour les
CE2/ CM1 et les CM1/ CM2, « Bonjour » de
Yasujiro Ozu, et pour tous, « Le dirigeable volé
» de Karel Zeman et « Kirikou et la sorcière »
de Michel Ocelot.
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Nous espérons que la délégation des
Jeunesses Musicales de France de Lubersac
pourra programmer un concert cette année.
Les élèves de CE2/CM1 découvriront
leur patrimoine local grâce au Pays d’art et
d’histoire Vézère Ardoise. Quatre interventions
d’une demi-journée sont programmées aux
mois de février, mars et mai 2021 afin de leur
présenter le château, le haras, la chapelle
Saint-Blaise et l’église d’Arnac.
Les chorales de l’école reprendront
le travail débuté l’an dernier autour de
la thématique de la préservation de
l’environnement.
Pour le volet sportif, nos écoles ont été
labellisées « Génération 2024 ». Ce label est
attribué aux établissements qui s’engagent à
développer des passerelles entre le monde
scolaire et le monde sportif et à encourager la
pratique physique et sportive des jeunes dans
la perspective des jeux olympiques. En raison
des contraintes sanitaires, aucune action n’a
été menée pour le moment. En effet, nous
évitons de multiplier les intervenants dans
nos écoles. Il est donc difficile de planifier
des actions conjointes avec les associations
locales sans savoir si elles pourront être
menées. Nous allons continuer à pratiquer
dans nos classes, grâce à Philippe Chastagnier,
compétent dans tous les domaines sportifs de
l’école primaire et qui sait si bien encourager
tous nos élèves dans la pratique sportive.
Les élèves de l’école élémentaire
participeront
aux
rencontres
USEP
habituelles. Ils ont commencé par la
randonnée pédestre à Beyssac, avec un
parcours de presque 6 kilomètres pour les CP
et les CE1 / CE2. Les plus grands ont marché
pendant 8,5 kilomètres avant de déguster sur
place le pique-nique zéro déchet préparé en
famille.
Sans rencontrer leurs homologues pour
le moment, toutes les classes ont participé
à un défi lors de la journée nationale du
sport scolaire la semaine du 23 septembre.
Il s’agissait de comptabiliser le plus de tours
de terrain possibles par classe. C’était donc
une épreuve collaborative dont nous avons
envoyé les résultats à l’USEP.
La rencontre course longue des CE2CM1 et CM1/CM2 doit avoir lieu au stade
de Pompadour le 24 novembre et le cross
départemental, pour les élèves qualifiés le
9 décembre (sous toutes réserves pour ce
dernier).
Il est également prévu que les élèves de CP
et CE1/CE2 retrouvent leurs homologues
des écoles voisines le 25 mars pour la course
longue et des jeux collectifs. Les rencontres
d’athlétisme sont programmées à Lubersac le
11 mai pour les plus jeunes et le 20 mai pour
les grands.
Encouragés par l’obtention du niveau 2 du
label « École en Démarche de Développement
durable » nous avons relancé le projet
d’éducation à l’environnement dès la rentrée
de septembre lors d’un conseil d’élèves. Pour
limiter le brassage des élèves entre classes, ce
premier conseil d’élèves a attribué des actions
spécifiques à chacune.

Les élèves de CP vont reprendre les
plantations dans le potager et la cour tout
comme leurs camarades du CM1/CM2, à
d’autres moments. Soulignons que notre
potager a déjà produit suffisamment de
tomates pour que tous puissent y goûter ainsi
que des courgettes qui ont été utilisées par
les cantinières pour une délicieuse soupe. On
peut difficilement imaginer circuit plus court.

Les courgettes du potager
Ce sont également les CP, cette fois
avec les CE1/CE2, qui s’occuperont de la
création définitive de la mare (plantations,
aménagement des abords …). Ils iront au
préalable étudier les milieux aquatiques
avec un intervenant de la Fédération des
Associations Laïques. Un arrêté préfectoral
interdisant l’approche des cours d’eau
jusqu’en octobre, cette étude ne pourra se
faire qu’au printemps 2021 car les différentes
espèces à étudier sont moins présentes en
hiver.
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont
rédigé les remerciements pour les donateurs
de notre financement participatif sur le site
de la « trousse à projets ». Nous remercions
vivement tous ceux, particuliers, entreprises,
qui ont permis le succès de cette collecte.
Grâce à leurs dons, la cour de l’école prend
peu à peu des allures de refuge pour la
biodiversité et nos écoliers se forment à la
connaissance de la nature qui les entoure.
La classe de CE1/CE2 s’est engagée dans
« Mission hérisson », une enquête de sciences
participatives initiée par la LPO. Elle a pour
but d’étudier les évolutions de population du
hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin
de connaître l’état de santé de cette espèce
sur le territoire français métropolitain. Les
élèves découvrent ce qu’est une démarche
scientifique, appuyée sur un protocole qui doit
être respecté par tous les participants. Ils ont
ainsi eu le plaisir d’apprendre qu’un hérisson
se déplace aux abords de l’école et ont tenté
de lui proposer un espace favorable pour son
hibernation.

La pose du tunnel pour mission hérisson

Les élèves de la classe de CE2/CM1 vont
participer au projet « Mais à quoi sert
cet animal ? » proposé par le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du
Limousin (GMHL), association qui développe
des actions autour de l’étude, la préservation
et la diffusion des connaissances sur les
mammifères, reptiles et amphibiens du
territoire. Ce projet, financé par l’Union
Européenne, porte sur la découverte
et l’illustration d’une espèce animale
(mammifère, reptile ou amphibien) présente
dans la région Limousin. C’est la rainette
verte qui a été attribuée à Pompadour. Deux
interventions auront lieu en classe puis une
dernière au printemps sur le terrain, le but
étant de créer une histoire autour de l’espèce
choisie et de répondre à la question «Mais
à quoi sert cet animal ?». En collaboration
avec un illustrateur professionnel, les enfants
pourront développer leur créativité grâce au
dessin et à la construction d’une histoire tout
en apprenant à mieux connaître le vivant
qui les entoure. Les planches de dessins des
25 écoles participantes seront compilées et
éditées dans une BD.
Ces mêmes CE2/CM1 vont prendre en
charge le compostage, en lien avec le potager.
Au printemps prochain, la cabane en osier
vivant, financée par la municipalité, sera
élaborée par les CE2/CM1 et les CM1/CM2
avec l’aide de Monsieur TON, osiériculteur.
Cette année, sur le plan national, toutes
les classes de CM1 et CM2 sont appelées à
désigner des éco-délégués, comme c’était
déjà le cas au collège et au lycée. Si nous
pouvons réunir le comité de pilotage ces
élèves y représenteront leurs camarades.
Il est prévu également de créer des
affichages explicatifs pour présenter
tout ce que les élèves apprennent lors de
leurs différentes actions. Ces affichages
permettraient une visite pédagogique de
notre « refuge pour la biodiversité » lors de
la journée du printemps si celle–ci pouvait se
tenir.
La préoccupation environnementale de
nos écoliers rejoint cette belle valeur de
la République qu’est la fraternité lorsqu’il
s’agit de trier et recycler des objets en faveur
d’associations.
La collecte de cartouches d’imprimantes
usagées, organisée en partenariat avec
l’association Jeunesse au Plein Air, a permis
l’envoi d’un collecteur au bénéfice de cette
association. Pour mémoire, la J.P.A. 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 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.
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La fabrication des poubelles
de tri

Le collecteur de
cartouches
d’encre
d’imprimante
De même, tous les outils d’écriture (stylos,
effaceurs, feutres …) sont également
récupérés au profit d’une association de lutte
contre les neurofibromastoses. Là encore,
n’hésitez pas à confier à vos enfants tous vos
stylos, feutres, effaceurs ... hors d’usage. Cet
appel peut être relayé dans les entreprises du
secteur, tout comme celui pour les cartouches
d’imprimante.
Enfin, les boîtes à dons, situées à côté du
portail en élémentaire et en bas des marches
en maternelle, font partie de ces actions en
faveur de la planète et de la citoyenneté. Vous
pouvez continuer à les utiliser en respectant
les consignes sanitaires (désinfection des
mains, lavage au savon des objets récupérés).
Nous vous en rappelons le principe : Elles
sont destinées 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
primaire, peut se servir. Les règles d’utilisation,
établies par les élèves, sont inscrites à
l’intérieur.

Malgré la Covid, nous ne renonçons pas
à tous ces projets qui permettent de
donner du sens à nos apprentissages.
Les élèves et les enseignantes de l’école
élémentaire vous souhaitent à tous
une année 2021 apaisée fraternelle et
soucieuse de ce bien commun qu’est
notre planète.
						
		
Pascale MAURIE - Directrice.

EHPAD – MAISON DE RETRAITE
REMERCIEMENTS

UNE CONSULTATION GRATUITE
POUR UN VIEILLISSEMENT RÉUSSI
Depuis près de 18 mois, 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, psychopraticienne, 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.

Depuis près de 10 mois, la crise sanitaire a perturbé notre quotidien, et les EHPAD et les
SSIAD ont dû revoir leur fonctionnement pour protéger les résidents pris en soins.
Tout le quotidien des résidents et des salariés a été bouleversé : réorganisation des visites,
confinement en chambre, réorganisation des soins, réagencement de l’établissement, autant de
mesures nouvelles pour éviter l’entrée du virus.
Face à cette crise, l’établissement a été confronté à la pénurie d’équipements de protection et
nous avons dû parfois, trouver des alternatives. Les entreprises du secteur ont été sensibles à ces
difficultés nationales et nous ont spontanément proposé leurs aides que ce soit par du matériel
ou des dons.
Ainsi, nous remercions pour leur don financier, le Crédit Agricole, pour leurs dons en matériels, la
SICAME, les Abattoirs de Lubersac, l’entreprise Valade et l’entreprise Lasternas qui nous ont fait
parvenir du matériel de protection et, un distributeur de gel.
Nous voulons également remercier les résidents et leur famille, pour leur compréhension.
Nous les remercions de continuer à respecter les consignes en place pour visiter leur parent,
consignes qui vont se poursuivre tout au long de l’hiver et qui s’adapteront à l’évolution de la crise
sanitaire. Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de garder ses distances avec un proche et
que le manque de contact physique puisse être difficile, mais la crise est loin d’être terminée, alors
continuons ensemble à protéger nos résidents.
Merci à tous.
La direction EHPAD & SSIAD

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, de 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.
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 gratuit,
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@ehpadpompadour.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 !
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N’hésitez pas à prendre RDV
05.55.73.99.93

UN VÉLO POUR LES RÉSIDENTS DE L’EHPAD
Depuis le début de l’année l’EHPAD s’est équipé d’un vélo cognitif :
le BikeLabyrinth.
Ce vélo permet de proposer aux résidents de l’établissement des
balades virtuelles connectées à travers le monde. Ainsi, Paris, Rome,
ShangaÏ le grand canyon, comme Strasbourg, Bordeaux, et même nos
campagnes Limousines, deviennent à la portée de tous...
Cet outil accessible, quelque-soit le niveau de dépendance, permet aux
résidents de pratiquer une activité physique que ce soit sur une chaise,
un fauteuil roulant ou couché dans un lit. Cet entraineur thérapeutique
de mouvement possède de multiples fonctions comme le pédalage
assisté, la protection des mouvements et un entraineur de bras et du
torse.
La thérapie par le mouvement a été développée avec des médecins,
kinésithérapeutes, universitaires et patients. Elle a fait ses preuves dans
de nombreuses structures et elle est utilisée dans plus de 70 pays.

Pour soutenir l’EHPAD dans cet investissement, plusieurs partenaires
financiers ont répondu à notre appel, nous permettant ainsi de financer
le projet à hauteur de 7 650 € soit près de 65 % du montant de
l’investissement.
La Fondation des Hôpitaux de Paris, nous a accompagnés à hauteur de
4 000 €, la Fondation Entreprise du Crédit Agricole, à hauteur de 3
000 € et la Sécurité Sociale des Indépendants à hauteur de 650 €.
C’est pourquoi, les résidents et toute l’équipe de l’EHPAD remercient
ces généreux donateurs pour leur soutien qui nous a permis de réaliser
ce projet, merci à tous.

En gériatrie, il est démontré depuis longtemps que la perte de mobilité
chez un personne âgée favorise l’arrivée de la dépendance avec de
multiples conséquences comme la perte musculaire, spasmes, troubles
circulatoires, raideurs articulaires, problèmes de digestion... mais aussi
perte de moral, dépression… autant de maux qui peuvent être atténués
par une activité physique régulière même chez des personnes en perte
d’autonomie. De plus, l’aspect ludique du produit stimule la mémoire, la
curiosité de la personne qui est toujours plus encline à la découverte de
nouveaux sites.

CHOUZENOUX PAYSAGE
Le Combeau
19230 SAINT SORNIN LAVOLPS
Tél : 06.98.85.56.90
E-mail : chouzenouxsteph@live.fr
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MÉDIATHÈQUE
PÔLE DES MÉDIATHÈQUES DU PAYS DE LUBERSAC-POMPADOUR
Le territoire de la communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour dispose de deux médiathèques. Elles vous proposent un large choix
d’ouvrages : livres, CD, DVD (10 000 documents sur chacune des structures), + de 50 heures d’ouverture par semaine, à disposition de tous ! territoire
communautaire et au-delà…
Les prêts et les retours pouvant être effectués, indépendamment d’une Médiathèque à l’autre.

A LA DISPOSITION DES USAGERS ET POUR LES 2 SITES :
- Point Multimédia gratuit.
- Commandes multiples via notre plateforme départementale de : livres, cd, dvd, revues.
- Médiathèque numérique de la Corrèze (sur inscription dans nos structures).
- Catalogues des Médiathèques et Bibliothèque départementale en ligne et consultables sur place ou depuis chez vous…
- Collaboration avec la Maison de l’Enfance et le Relais Assistantes Maternelles, les écoles du territoire, et les deux Centres de Loisirs.
- Portage de livres à domicile sur le Pays de Lubersac-Pompadour (pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer).

HORAIRES :
Lubersac : M
 ardi de 10h à 14h, Mercredi de 10h à 17h, Jeudi de 13h à 17h,
Vendredi de 14h à 17h, Samedi de 10h à 17h : (un samedi sur deux).
Pompadour : Mardi de 14h à 19h, Mercredi de 10h à 19h, Jeudi de 9h à 14h,
Samedi de 10h à 17h : (un samedi sur deux).

#37

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
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DESTINATION POMPADOUR

Quelles nouvelles en 2020 ?
Depuis fin 2017, et la signature du contrat d’objectifs de l’IFCE qui
prévoit la sortie de son périmètre des missions liées à l’évènementiel, les
acteurs locaux se sont regroupés afin d’imaginer un nouveau modèle
pour pérenniser les 145 journées d’évènements équestres et culturels qui
sont organisés chaque année sur le site du Haras National. Le contexte
sanitaire national et le COVID19 auront fait du cru 2020 une année en
demi-teinte ; les associations s’étant d’abord concentrées sur le maintien
de leur activité. En demi-teinte certes mais pour autant, pas une année
blanche…

du saut d’obstacles ainsi que du dressage paralympique. Dernière
marche à franchir maintenant, concentrer nos forces pour attirer une
nation étrangère. Pour ce faire, le département de la Corrèze a monté
un groupe de travail qui met en lumière les atouts de notre territoire
et les trois sites corréziens labellisés (Pompadour Haras National, Brive
Lac du causse et Bugeat Espace Mille sources). Destination Pompadour
aura aussi pour tâche de démarcher les fédérations cheval étrangères
et de mettre en avant le site, pour le faire connaître lors des prochains
Jeux de Tokyo par exemple.

Dans les faits marquants, lors du dernier conseil d’administration de
Destination Pompadour, l’IFCE a présenté succinctement le rendu de
l’étude « Diagnostic sanitaire du bâti », menée par le bureau d’étude
Manciulescu. Ce rapport est un état des lieux du patrimoine bâti du
site du Haras National (hippodrome, château et orangerie). Il précise
les travaux à conduire afin de rénover cet ensemble conséquent et
permettre aux associations de continuer à l’exploiter. L’IFCE a présenté
son plan d’action pour mener à bien cette tâche et avancer dès 2021
dans la réfection du site. Excellente nouvelle pour les associations qui
peuvent continuer à se projeter dans l’organisation d’évènements qui
valorisent ce patrimoine local, identitaire de Pompadour.

Encore de beaux projets et des perspectives nouvelles pour les années
à venir…

Autre bonne nouvelle en date du 05 octobre, le dossier porté par
Destination Pompadour a abouti à la labellisation du site du Haras
National comme « Centre de préparation pour les Jeux ». Après
l’obtention du label « Terres de jeux » par la Communauté de communes,
cet ultime label permet au Haras National de figurer dans le catalogue
des bases arrières pour les JO de Paris2024 et ainsi d’accueillir une
délégation désireuse de s’entraîner en vue de l’échéance olympique. Ce
label a été obtenu pour les disciplines du concours complet, du dressage,

Le 24 septembre, Alain TISSEUIL a été nommé Président du Conseil
d’Administration de l’IFCE par le Président de la République, une belle
récompense pour l’investissement de trois années comme membre du
Conseil d’Administration.
Le 24 Octobre, Alain Tisseuil, maire d’Arnac-Pompadour et président
du conseil d’administration de l’IFCE accompagné de Jean-roch Gaillet
directeur de l’IFCE et François-Xavier Duny président de la société des
courses de Pompadour ont été reçu par le président de Rothschild au
grand Steeple Chase de Paris.
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
HARAS – IFCE
IHARAS NATIONAL DE POMPADOUR – ARIANE LITTARDI, DIRECTRICE DU HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’ÉQUITATION (IFCE)

L’année 2020 a été une année très riche
pour le Haras national de Pompadour malgré
un contexte sanitaire très particulier.
Comme tous les ans, le calendrier 2020
des manifestations au Haras national de
Pompadour prévoyait un enchainement
crescendo des manifestations et s’était enrichi
de nouveaux évènements avec des partenaires
toujours plus nombreux et désireux de
collaborer avec le site de Pompadour.
En commençant, dès fin janvier, par un
nouveau modèle d’entrainement proposé
aux cavaliers de saut d’obstacles sur le stade
équestre du Puy-Marmont qui a rencontré un
franc succès, et fin février les stages du Comité
Régional d’Equitation Nouvelle Aquitaine
avec Emmanuel Quittet (sélectionneur et
entraineur de l’équipe de France Poneys de
Concours Complet) qui a ravi les cavaliers
inscrits, le premier concours jeunes chevaux
de saut d’obstacles s’était déroulé comme
prévu les 10 et 11 mars avec un nombre
important d’engagés, qui présageait d’une
saison très animée.
Le confinement a ensuite bouleversé le
calendrier des événements. C’est avec regret
qu’ont été annulés le Cross national des
Pompiers, le Grand National CCE Master Pro,
la TDA poneys CSO, le Master Ibérique ainsi
que l’Inter-départemental du CRENA.
Pendant la période du confinement, les
bureaux, le château et même le stade
équestre du Puy-Marmont ont dû être fermés.
Mais l’activité ne s’est pas pour autant arrêtée
au Haras de Pompadour. En effet, les agents
de la Jumenterie de Chignac ont continué
d’être bien occupés en cette période de
poulinage pendant laquelle 14 poulains sont
nés. Aux écuries de l’Orangerie, il fallait aussi
assurer les soins aux chevaux du Haras et
des propriétaires, dont l’accès aux écuries a
dû être interdit durant le confinement. Des
paddocks ont été aménagés sur les pelouses
dans l’enceinte du château… Ainsi les chevaux
ont non seulement profité du soleil mais
ont contribué aussi à la tonte naturelle des
espaces verts dans l’enceinte du château,
participant à leur manière à l’entretien
nécessaire en cette période printanière.
Avec le déconfinement, à partir de la fin
du mois de mai, les animations au Haras de
Pompadour ont pu reprendre leur cours,

en veillant à la mise en place de toutes les
précautions sanitaires nécessaires : les courses
à l’hippodrome, les concours hippiques au
Puy-Marmont, la réouverture du circuit des
visites du château et les spectacles équestres
de la compagnie ATAO en partenariat avec
Scènes de Manège. Ces mesures impératives
ont été aussi l’occasion de créer un nouvel
espace pour accueillir les visiteurs de l’Office
de tourisme qui s’est installé dans l’écurie de la
Charonnerie, aménagée à cet effet. Une belle
réussite !
Grâce au sérieux des organisateurs, et au
respect des mesures par les cavaliers, la SHF
et la SCHP ont pu maintenir l’événement
phare de la fin d’été = LA GRANDE SEMAINE
DE POMPADOUR.
Et malgré le contexte très particulier, le succès
était encore au rendez-vous avec la présence
toujours plus nombreuse des compétiteurs
du concours complet, ainsi que des éleveurs
d’Anglo-Arabes, et les partenaires et sponsors
de l’événement ont aussi répondu présents.
A cette occasion, l’expertise des équipes du
Haras a une fois encore été saluée par tous
pour la qualité du terrain du cross, et des
pistes de Puy Marmont, et la beauté du site
qui séduit chaque visiteur, même les plus
fidèles.
La saison 2020 a mis en lumière l’efficacité
de la mutualisation des forces existantes
à Pompadour avec en particulier la SCHP,
le CRE Nouvelle-Aquitaine, la Société des
Courses de Pompadour, Scènes de Manège,
l’Office de tourisme du pays de PompadourLubersac et grâce au soutien de la mairie, de la
communauté de communes, du département
et de la région, y compris de nouveaux
partenaires manifestant leur enthousiasme à
venir organiser des événements sur les sites

Poulain - © Ariane Littardi
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Portail - © Ariane Littardi
du Haras de Pompadour. L’objectif commun,
notamment avec Destination Pompadour,
est le maintien et la réussite des évènements
sportifs et touristiques ainsi que la satisfaction
de tous les visiteurs de Pompadour, d’ici ou
d’ailleurs.
2021 se prépare et le calendrier des
événements est déjà bien rempli, malgré les
incertitudes de l’évolution de la situation
sanitaire mais avec toujours la même envie
et motivation de tous les agents du Haras
pour non seulement, maintenir les rendezvous sportifs traditionnels, avec notamment le
Grand National de Concours Complet début
avril, la 30e édition de la TDA Poneys de
Concours Complet fin avril, la fête du Cheval
du 15 août, mais aussi accueillir de nouvelles
manifestations, dont le Championnat de
France de Master Ibérique de Dressage le
dernier week-end de Juillet et le retour à
Pompadour des championnats de France
amateurs de CCE à la Toussaint 2021.
Grâce à la mobilisation des élus et de tous les
partenaires locaux, le Haras a été labellisé
Terre de jeux 2024 et Centre de Préparation
des JO 2024, ce qui annonce des projets
multiples dans les mois et années à venir et un
renforcement du rayonnement de la splendeur
du Haras. De quoi se réjouir des perspectives
positives dont chacun pourra bénéficier grâce
au développement des activités du Haras
national de Pompadour !

IFCE (SIÈGE ADMINISTRATIF ET SIRE)
CAROLINE TEYSSIER, DIRECTRICE DU SIRE ET ADJOINTE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IFCE POUR LES SITES DE POMPADOUR.

Impact de la COVID-19
Comme pour chacun d’entre nous, les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 ont fortement impacté l’année 2020 pour toutes les
équipes de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). Je tiens à saluer l’implication de tous durant cette période et l’adaptabilité dont
chacun a su faire preuve dans sa vie professionnelle avec les contraintes que nous avons tous connues. L’IFCE a pu maintenir un service minimum
pendant le confinement, en mettant en place du travail à distance, et grâce aux démarches en ligne. Néanmoins cette crise aura impacté les délais
du SIRE et le second semestre a nécessité la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour rattraper le retard.

Soutien de l’IFCE à la filière en période de crise
Bien sûr, cette crise sanitaire humaine a également fortement touché la filière équine notamment durant la période de confinement.
Les services de l’Observatoire économique et social du cheval ont contribué à l’évaluation de l’impact économique de la crise, en lien avec le Comité
filière.
Afin de soutenir les centres équestres qui ont dû faire face à des charges incompressibles pour nourrir et soigner leurs animaux même en période de
fermeture, le ministère de l’agriculture a mis en place une aide exceptionnelle dont la gestion a été confiée à l’IFCE. Les équipes de Pompadour ont
développé la plateforme de demande d’aide, assuré l’assistance aux demandeurs, les contrôles, et la mise en paiement des 13,5M€.

Agir contre les actes de cruauté envers les équidés
Autre crise où notre établissement a été sollicité, celle des vagues de mutilation d’équidé. Face au nombre croissant d’attaques inexpliquées, le
ministre de l’Agriculture a décidé de mettre en place un numéro vert destiné aux détenteurs d’équidés en recherche de conseils ou d’écoute vis-à-vis
de ces actes de cruauté. Cette mission a été confiée à l’IFCE, seul opérateur public de la filière cheval pour l’expertise de ses équipes déjà formées
à l’accueil téléphonique et fortement liées au monde équin. Depuis le 9 septembre 2 à 4 agents répondent sur cette ligne du lundi au vendredi
en relayant les préconisations de la gendarmerie nationale. Parallèlement les équipes de l’IFCE travaillent en coopération avec les services de
gendarmerie au niveau national mais aussi local afin de faciliter les actes de prévention et l’avancée de l’enquête.

Nomination au conseil d’administration de l’IFCE
L’année 2020 apporte heureusement également son lot de bonnes nouvelles, notamment, la tenue d’un conseil d’administratif le 17 septembre
2020 à Pompadour, et la nomination à la présidence de ce conseil d’Alain TISSEUIL, maire de Pompadour et déjà membre de ce conseil
d’administration. Si les sujets traités par l’établissement sont multiples et forts d’enjeux pour la filière équine à l’échelle nationale, cette nomination
est aussi un signal positif pour Pompadour.
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE AQUITAINE

A l’instar de nombreux organisateurs,
le CRENA a été lui aussi touché par les
annulations de manifestations liées à la
Covid19.
La tournée des As de CCE Poneys, qui devait
avoir lieu les 14 et 15 Mars a été le 1er des
nombreux concours prévus à Pompadour à
être annulé.
Malgré la reprise des compétitions annoncée
fin Juin, le CRENA n’a pas pu organiser
l’interdep 2020.
En effet, les cavaliers des 12 départements
de Nouvelle Aquitaine participant à ce
grand rassemblement sont sélectionnés par
leur département lors des championnats
départementaux. Ces compétitions ayant
toutes été annulées, et les cavaliers ayant
eu peu d’occasion de s’entraîner, il nous était
impossible de programmer cette compétition
cette année.
La crise de la Covid 19 a précipité une
décision latente depuis la création du Comité
Régional d’Equitation de Nouvelle Aquitaine :
à la demande du bureau, seul l’Interdep sera
dorénavant organisé directement par le
CRENA.
Afin de maintenir les autres compétitions
traditionnellement proposées par le CRENA,
Emmanuel Quittet très attaché au site de
Pompadour et aux concours qu’il y organise
depuis plus de 20 ans (sous l’égide de la DREP
puis du CRE Limousin, puis de CRENA), a réuni
autour de lui une nouvelle équipe : Equitteam
est née et a d’ores et déjà fait ses preuves lors
de ses 2 manifestations de 2020 :
- Une édition en format réduit de la TDAS
CCE Poneys a pu être réalisée en Juillet
2020
- Le CCE d’automne des 10 et11 Octobre.
Ce concours servait de support aux
Championnats de région de CCE Amateur de
Nouvelle Aquitaine
Le CRENA lui souhaite beaucoup de réussite.
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Le CRENA vous donne donc rendez-vous du 20 au 22 Août 2021 pour assister à la 3ème édition de L’INTERDEP NA.
Cette compétition réservée aux meilleurs cavaliers Club et Poneys de Nouvelle Aquitaine devient un rendez-vous incontournable et un objectif de
saison sportif pour ces cavaliers.
Très déçus de n’avoir pu y participer en 2020, gageons qu’ils seront nombreux à s’inscrire en 2021 dans l’une des 13 épreuves programmées parmi
10 disciplines équestres pour porter haut les couleurs de leur département.
Le CRENA, quant à lui, poursuit ses actions en faveur du développement de l’équitation sportive, touristique et de loisir sur tout le territoire.
Au sortir de cette crise, il a apporté un large soutien à ses 1150 structures équestres affiliées, notamment en lançant une grande opération de
communication fin juin début juillet incitant à la pratique de l’équitation.
Cette campagne réalisée en Juin avait pour objectif de promouvoir la pratique de l’équitation cet été (2ème volet : visuels repris pour l’année).
Elle visait à redonner confiance et à relancer la fréquentation des centres équestres dans un contexte de recompositions sociale et sociétale.

Trois axes de communication ont été programmés :
- Presse Quotidienne Régionale de Nouvelle Aquitaine
- Digital programmatique permettant de diffuser cette campagne digitale sur une zone géographique définie, auprès de cibles qualifiées et
de sites en affinité
- Facebook & Instagram
Des actions de communication seront également menées par les Comités Départementaux d’Equitation, grâce à un important soutien financier
attribué par la Fédération Française d’Equitation.
Le CRENA a également lancé un vaste programme de formation et d’information à l’attention des enseignants, des dirigeants et des officiels
de compétitions, en collaboration avec les Comités Départementaux de Nouvelle Aquitaine. Ce programme débutera courant Octobre pour se
poursuivre jusqu’en Mars 2021.
Il a également redynamisé l’ensemble de ces commissions sportives afin de proposer de belles échéances sportives pour 2021.
Il souhaite une excellente saison 2021 aux structures équestres de Nouvelle Aquitaine, à leurs cavaliers, à leurs équipes dirigeantes et encadrantes.
Merci à nos partenaires privés et institutionnels de nous renouveler leur soutien pour la prochaine saison.
Pascal CHABANNE
Président du Comité Régional d’Equitation de Nouvelle Aquitaine
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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.
Amputée de plus de la moitié de ses concours,
la SCHP n’a pu organiser que 3 concours
sur le site du Puy-Marmont. Malgré ceci, un
record de participants sur le concours de
Dressage Pro élite de Juillet, et sur le CSO du
15 Août a été enregistré. Ces 3 évènements
cumulent un total de 2260 engagements !
Ce sont 740 cavaliers et 1 000 chevaux qui
auront participé aux compétitions sur le stade
équestre, à l’occasion de ces manifestations.
Pour sa saison 2021, les 8 concours
habituellement organisés sont reconduits !
Grâce à la qualité des infrastructures du Haras
national de Pompadour (IFCE), à l’implication
des partenaires privés et institutionnels, et
au dynamisme des bénévoles et adhérents
de l’association les épreuves vont s’enchainer
en Dressage, Complet et Saut d’Obstacle,
promettant de beaux moments sportifs pour le
plus grand plaisir des cavaliers et spectateurs.
En 2021, la SCHP participera également
à l’organisation de la Grande Semaine
de Pompadour en partenariat avec la
Société Hippique Française-SHF. Il s’agit
d’une manifestation de concours complet,
qui accueille les meilleurs chevaux de leur
génération, véritable évènement phare sur le
territoire.

La Saison 2020 en bref :
La situation sanitaire liée à la COVID-19 n’a
pas permis aux compétitions suivantes d’avoir
lieu (Covid-19) : Dressage d’Avril et CCE
Grand National – Masterpro – prévus en Avril ;
CSO TDA – prévue en Mai ; CSO de Mai ; MCI
– championnats de France Master du Cheval
Ibérique prévu au mois d’Août.
Afin de relancer la saison de concours, tout en
protégeant les participants et les spectateurs,
la SCHP a mis en place avec l’IFCE les mesures
sanitaires nécessaires au bon déroulement
des évènements : port du masque, gel hydroalcoolique, fléchage et affichage afin de
fluidifier les flux de personnes et garantir la
distanciation sociale, comptage aux entrées
lors des jours d’affluence, formulaire de
présence pour les spectateurs via des QRcodes.
Dans ces conditions particulières, le premier
concours de l’année pour la SCHP, fut donc
le Dressage Pro élite du mois de Juillet
qui a fait carton plein et a pu accueillir de
nombreux cavaliers et leurs chevaux. Trois
jours de compétitions et une nocturne, sur
quatre pistes en simultané ont permis de
dérouler plus de 500 reprises. Les élèves
de la MFR de Beynac, partenaire de la
SCHP cette année, ont pu être bénévoles et
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participer sur différentes missions à l’occasion
de ce concours. Également, ce concours a
été support à la fois des Masters du cheval
ibérique (association MCI), reprises avec
des chevaux espagnols et portugais, en
tenue traditionnelle, mais aussi des épreuves
As jeunes, qui ont permis à l’entraineur de
l’équipe de France jeunes de faire sa sélection
pour les championnats d’Europe 2020.
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 2020 avait de quoi réjouir tous les
visiteurs, petits et grands : du sport de qualité,
notamment de belles épreuves nocturnes
et le Grand Prix 140cm du dimanche aprèsmidi ; des animations proposées par la SCHP
(Cocktails, Tournoi de Pétanque, animation
musicale en plein air, etc) et de nombreuses
animations cheval organisées par tous les
acteurs du cheval à Pompadour ont permis
le succès de cette « fête du cheval » (Société
des Courses Hippiques, association Scènes de
Manège, Compagnie Atao, et IFCE).
Ce bilan est aussi 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 adressons également nos
remerciements aux collectivités, qui, grâce à
leur soutien financier maintenu en dépit des
annulations de concours, nous ont permis
une reprise des activités cet été, ainsi que
nos fidèles et nouveaux sponsors, qui nous
ont fait confiance et ont choisi nos différents
évènements et soutenus.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 avec
une belle saison sportive en perspective et
notamment 2 championnats de France, et une
finale Nationale jeunes chevaux !
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Un partenariat gagnant-gagnant dans un esprit de partage de
compétences.

Les rendez-vous de 2021 :
Du 1 au 4 avril :
CONCOURS COMPLET
Grand National / Championnat de France Pro / Tournée des As Jeunes
Du 16 au 18 avril :
DRESSAGE - Amateur / Pro / Jeunes Chevaux
Du 30 avril au 2 mai :
SAUT D’OBSTACLES - Amateur / Pro 2 / Jeunes chevaux
Du 15 au 16 mai :
SAUT D’OBSTACLES - Tournée des As Poneys
Du 16 au 18 juillet
DRESSAGE - Amateur/ Pro Elite / Jeunes chevaux
Du 24 au 25 juillet :
DRESSAGE - Championnats de France de Master Ibérique
Du 12 au 15 août :
SAUT D’OBSTACLES - Amateur / Pro 1
Du 1 au 3 octobre :
SAUT D’OBSTACLES - Amateur / Pro 2
Restez informé sur les compétitions SCHP :
Facebook SCHP – www.pompadour-equestre.com
Vous souhaitez participer à ces évènements en tant que bénévole,
rejoignez l’équipe ! Renseignements à association.schp@wanadoo.fr
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 !

Depuis Mars 2020, la Maison Familiale Rurale (MFR) de Beynac,
en Haute-Vienne, a entamé un partenariat avec différents acteurs de
la filière équine sur le territoire de Pompadour, reconnu comme « Cité
du Cheval ».
Cette année, les participations auront été multiples sur ces évènements
dans « La Cité du Cheval » : concours Pro élite de Dressage, concours
d’attelage et d’élevage des Connemara, et concours de saut
d’obstacles et Grande Semaine de Pompadour. Ce n’est pas moins de
5 organisateurs différents, des associations aux grandes institutions
(Institut français du cheval et de l’équitation et société hippique
française), avec lesquelles la section CGEH (« conduite et gestion
d’une entreprise hippique ») de la MFR aura collaboré cette saison,
l’occasion de développer leurs compétences opérationnelles.
Accompagnés de leur responsable de formation Madame Mourier,
les élèves de la MFR de BEYNAC ont l’opportunité de participer sur
les différents postes et missions des concours hippiques : accueil des
cavaliers, gestion et entretien des parcours, logistique et traitement
des résultats, rencontre avec les professionnels (jurys, officiels,
chronométreurs, …). Les étudiants ont pu assister aux épreuves de
sélection de l’équipe de France jeunes pour les championnats d’Europe,
aux courses hippiques sur l’hippodrome de Pompadour, ainsi qu’à des
épreuves de haut niveau, confrontant les meilleurs cavaliers nationaux.
Les avantages d’un partenariat entre école et acteurs locaux sont
nombreux. Ils permettent à ces futurs professionnels une immersion
dans diverses disciplines, dont olympiques, en étoffant leur éventail
de compétences. Savoir-faire et savoir-être, travail en équipe, et
polyvalence sont les maitres mots de cette collaboration nouvelle. Il
s’agit là d’ajouter des outils à cette formation, en ouvrant le champ
de découvertes et le réseau des élèves, en approfondissant la
connaissance des métiers liés au cheval, offrant toutes les chances de
réussite aux étudiants.
La volonté des encadrants est claire, comme l’explique le directeur
de la MFR Monsieur Nourestani : « il faut former des jeunes, futurs
citoyens. Plus les étudiants rencontreront de professionnels, seront
confrontés à différentes missions et situations, plus leur trousseau
sera fourni. Nous souhaitons que ce diplôme leur offre les meilleures
chances d’épanouissement professionnel, et le choix entre plusieurs
secteurs de la filière : le sport, les courses, l’élevage, ainsi que tous
les métiers indirects, qu’ils soient commerciaux, paramédicaux ou
évènementiels ».
De leur côté, les organisateurs de concours sont ravis de cet échange,
Eugénie Brun, coordinatrice des manifestations à la Société de
Concours Hippiques de Pompadour apprécie leur aide : « Toute
notre équipe est ravie de pouvoir compter sur le dynamisme, l’aide,
ainsi que l’envie d’apprendre des jeunes de la MFR de Beynac. Nos
manifestations sont de réels challenges et l’organisation est très
lourde. L’aide et la bonne volonté des élèves est un véritable atout pour
nous, et nous avons le plaisir de partager les ficelles de notre métier,
sur des concours nationaux de haut niveau ».
La MFR Périgord Limousin accueille des étudiants en hippique de
la 4ème « découverte professionnelle » à la Terminale, en cursus «
conduite et gestion d’une entreprise hippique », alliant enseignements
théoriques et apprentissages pratiques, avec pratique de l’équitation,
passage de galops, et stages alternés chez différents professionnels.
Pour remercier les élèves de cette première saison de partenariat
réussie, les associations les recevront pour une visite du célèbre
élevage de Chignac (berceau de la race Anglo-Arabe), ainsi que du
Château de Pompadour, emblème du territoire.
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POMPADOUR CITE DU CHEVAL
SOCIETE DES COURSES DE POMPADOUR
Un grand soulagement pour tous, les courses de Pompadour ont
pu avoir lieu en 2020. Treize journées se sont même tenues, les onze
habituelles, une journée d’Aurillac, dont le déplacement à Pompadour
était déjà prévu avant la crise, ainsi qu’une journée supplémentaire le
14 juin, la Société des courses étant en capacité de tenir le cahier des
charges d’organisation. Celui-ci était d’ailleurs très strict, établi par les
instances nationales. Le huis clos était imposé jusqu’au 10 juillet (date
de la fin de l’état d’urgence sanitaire), aucun public ne pouvait accéder
à l’hippodrome et il n’y avait pas de prise de paris. Seules les personnes
désignées par la société des courses ayant un rôle opérationnel
direct étaient présentes, en plus des socio-professionnels qui devaient
limiter au maximum leur personnel et communiquer les noms à
l’avance aux organisateurs afin de constituer un registre de présence.
Aucune personne non inscrite sur ce registre ne pouvait accéder à
l’hippodrome. Les entrées étaient par ailleurs contrôlées avec une prise
de température. Dès le mois de mai, tout le monde devait porter en
permanence un masque dans l’enceinte de l’hippodrome. Des sens de
circulation étaient en place pour éviter les croisements notamment
dans les endroits clos du pavillon des balances. Afin de permettre
la distanciation physique, le vestiaire jockeys avait par ailleurs été
délocalisé dans le hall PMU.
La société des courses de Pompadour tenait particulièrement à
apporter sa contribution au soutien de la filière car il s’agissait bien là
d’aider à la relance d’une activité complètement arrêtée pendant les
deux mois de confinement et qui fait vivre plusieurs dizaines de milliers
de personnes en France. Les professionnels étaient très soulagés de
pouvoir reprendre l’exercice de leur métier et reconnaissants envers
tout le travail effectué pour que l’hippodrome de Pompadour puisse
accueillir des courses. La première journée le 24 mai a d’ailleurs eu lieu
Mais après quatre journées à huis-clos,
tout le monde attendait avec impatience le
retour du public qui a pu avoir lieu lors de la
réunion le 14 juillet. Le port du masque restait
néanmoins obligatoire et les gestes barrières
régulièrement rappelés au micro. Et preuve
de cette grande attente, il y avait du monde
sur l’hippodrome avec notamment près de
750 entrées payantes soit plus que lors des
précédents 14 juillet. Sur les journées suivantes
en revanche, l’affluence a été en moyenne
moindre que lors des saisons précédentes,
le contexte de la crise sanitaire expliquant
évidemment cette baisse. Mais point positif,
les enjeux au pari mutuel se sont maintenus,
progressant même légèrement par rapport à
2018 et 2019.

Wessex,
lauréat du Grand Prix de Pompadour
seulement deux semaines après la fin du confinement et il n’a pas été
simple de préparer l’hippodrome en quelques jours seulement. Ceci
a été rendu possible grâce à une mobilisation exceptionnelle de tous
les acteurs autour de la Société des courses. Les nombreux bénévoles
se sont montrés particulièrement impliqués et n’ont pas compté
leurs efforts. Ceux habituellement rémunérés pour leurs activités les
dimanches ont également tout naturellement accepté de contribuer
sans contrepartie à l’organisation des courses tout le temps du huis clos,
synonyme d’absence de recettes pour la Société des courses quand des
frais incompressibles étaient bien là. Les prestataires habituels ont en
grande majorité fait un geste, montrant qu’ils font eux-aussi partie de la
grande famille des courses de Pompadour.

Initié à l’occasion du huis clos et pérennisé lors
des journées suivantes, un fort développement
du contenu numérique proposé a été
réalisé. En premier lieu, toutes les épreuves
sont désormais visibles en direct sur la
page Facebook de la Société des courses.
Des images du rond de présentation sont
également fournies ainsi que des interviews
des jockeys après les courses. Ce contenu
peut également être retrouvé sur le site
Internet pour une consultation a posteriori.
Une nouvelle émission « Ça balance à
Pompadour », diffusée aussi sur Facebok, a
été créée et met en lumière pendant un quart
d’heure environ un invité, acteur des courses
de Pompadour qui partage son parcours et
des anecdotes.

Les jockeys se rendent au rond de présentation dans une
enceinte vide de public le 5 juillet pour la 4e journée de
courses à huis-clos
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Ereb de la Brunie (casaque bleue et rouge)
et ses concurrents avant l’une de ses
victoires le 7 juillet

Les concurrents du Grand Cross de Pompadour
avec en tête Drop d’Estruval le futur vainqueur

De quoi mettre en valeur un peu plus les
courses et les grands événements du meeting
qui ont tenu toutes leurs promesses cette
année encore. Le Grand Cross du 15 août
constituait le rendez-vous le plus attendu de
la saison. Même si aucun ancien vainqueur
n’était au départ cette année, le niveau
était particulièrement relevé avec plusieurs
concurrents ayant l’habitude de prendre
part aux épreuves du Trophée National du
Cross et plusieurs chevaux s’étant imposés ici
cette année. Au bout des 5.000 mètres du
parcours, c’est finalement Drop d’Estruval qui
a franchi le poteau en tête associé à Kilian
Dubourg qui signe un second succès dans
cette épreuve après son titre avec Le Grand
Babu l’an dernier. Drop d’Estruval qui avait
remporté la course préparatoire un mois plus
tôt est entraîné par le Royannais Guillaume
Macaire qui enlève un huitième Grand Cross
consécutif ! Il devance son compagnon de
casaque et d’entraînement Virtus d’Estrival,
déjà deuxième ici quatre ans plus tôt et Uto,
entraîné à Pompadour par Fabien Lagarde.
Le beau meeting de ce dernier peut d’ailleurs
être souligné avec cinq victoires avec cinq
chevaux différents (Uto, Campero, Ducello,
Festin Collonges et Florela du Mont), et
particulièrement dans la discipline du crosscountry où Fabien Lagarde a décroché
par moins de quatre succès. Autre épreuve
importante, le prix Dumont Saint-Priest,
Grand cross des anglo-arabes a couronné un
autre cheval préparé à Pompadour : Argèse
de la Brunie. Il fallait remonter quatorze ans
en arrière pour voir un local sur la première
marche du podium dans cette épreuve. Le
pensionnaire de Marie Chiampo qui s’était
également imposé un peu plus tôt dans la
saison apporte ainsi une grande satisfaction
à tout son entourage. Anglo-arabes à 50%
de sang arabe, il a été élevé à quelques
encablures de l’hippodrome par Jacques
Crouzillac. Enfin, deux autres succès locaux
en obstacle sont à souligner cette année : Syr
Alberto pour François Tourade et Mossocho
pour Marion Benoit.

Kilian Dubourg et Clément Cadel
reçoivent leur pommeau d’or
En plat, le Grand Prix de Pompadour, l’épreuve
principale de la saison dans cette discipline a
couronné un véritable spécialiste de la piste,
Wessex, entraîné à Pau par Stéphane-Richard
Simon. Second du Grand Prix il y a deux ans,
Wessex remportait sa sixième victoire en
Corrèze pour dix courses disputées sur trois
saisons. Anne-Laure Guildoux, entraîneur

public installée à Pompadour a réalisé
également un très beau meeting avec quatre
succès (trois pour Al Jaroud et un pour Bella
Liberta).
Du côté des jockeys, si en obstacle Kilian
Dubourg avait depuis longtemps assuré sa
victoire au classement du pommeau d’or (avec
notamment 14 victoires cette année), en plat,
la lutte s’est avérée beaucoup plus serrée et
il a fallu attendra la dernière course de la
saison pour savoir qui de Clément Cadel ou de
Maxime Foulon l’emporterait. C’est finalement
le premier nommé qui termine un point
seulement (l’équivalent d’une cinquième place)
devant son dauphin. Pour Kilian Dubourg
comme pour Clément Cadel, il s’agissait du
second pommeau d’or de leur carrière (après
2014 pour Clément Cadel et 2017 pour Kilian
Dubourg).

Remise des récompenses du Grand Cross
Depuis plusieurs années, la Société des
courses, accompagnée par ses partenaires,
au premier rang desquels les collectivités
affichent leur soutien indéfectible, investit
pour améliorer la qualité de ses infrastructures
avec comme chantier majeur les travaux
d’arrosage. Pour un second meeting après
la fin de la phase 1 dédiée à l’arrosage de la
piste en sable, les courses de plat ont connu
cette année une très nette hausse du nombre
de partants qui vient concrétiser le travail
effectué. La barre des 10 déclarés partant par
course en moyenne sur la saison a même été
atteinte. La phase 2 qui consistait à la création
d’un bassin de rétention pour mieux gérer les
ressources en eau s’est achevée au début
de l’année. Les pistes d’obstacle en gazon
sont en revanche encore arrosées au moyen
de l’ancien système d’arrosage, c’est l’objet
de la phase 3 de le renouveler totalement
mais ce chantier ne pourra pas être lancé
en perspective du meeting 2021 dans le
contexte actuel. Le gros travail chronophage
et énergivore fourni par les bénévoles sur
l’entretien des pistes cette année, salué par
les professionnels, devra donc être poursuivi
l’an prochain. Le centre d’entraînement qui
accueille plus de vingt entraîneurs et permis
d’entrainer, est également un des axes en
tête des préoccupations. A l’occasion de la
phase 2 des travaux d’arrosage, une piste
d’entraînement avec obstacles d’ailleurs a été
réalisée autour du bassin de rétention.
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Enfin, la Société des courses travaille
également sur des projets pour améliorer
la qualité de l’accueil du public et des
professionnels.

Al Jaroud lors de la deuxième
de ses trois victoires du meeting
Les difficultés rencontrées en 2020 ont permis
de mesurer combien toutes les personnes
actives pour les courses de Pompadour
constituaient une équipe soudée, motivée et
dynamique, à même de relever les nouveaux
challenges qui vont se présenter. Tous les
partenaires : sociétaires, institutionnels,
sponsors, prestataires et fournisseurs, ont
également montré la force du lien qui unit
tout le monde, au service d’une ambition
commune pour s’établir comme un pôle central
de courses et permettre à l’hippodrome de
Pompadour de rayonner sur notre territoire et
contribuer au dynamisme de notre région.

Argèse de la Brunie au centre, entre
Bogoss de la Brunie et Campero,
également lauréats cette année

Calendrier 2021
(11 dates) :
dimanche 30 mai,
dimanche 27 juin,
dimanche 4,
mercredi 14,
dimanches 18 et 25,
samedi 31 juillet,
dimanche 15, 22 et 29 août,
dimanche 5 septembre

UNE PAGE D’HISTOIRE
UNE HALLE À POMPADOUR
Les cartes postales anciennes sont des témoignages très
intéressants sur notre passé récent, sachant que les premières cartes
sur Pompadour ont été éditées en 1901-1902. Sur l’une d’entre-elles
montrant l’allée des Marronniers, on remarque, légèrement, au fond de
l’allée, à l’emplacement de l’actuel jet d’eau, un bâtiment qui ressemble
à une halle…
Cela nous a mis la puce à l’oreille et par conséquent, le nez dans les
archives, le pied à l’étrier, prêts à la découverte, bouche bée, peut-être
pas en un clin d’œil, mais presque…
Et voilà ce que nous avons relevé dans les registres de délibérations
qui débutent en 1838. Nous reprenons en italique in-extenso les propos
souvent savoureux et les explications parfois un peu alambiquées, par
lesquels on note quelques évolutions de notre langue mais surtout que
les rouages administratifs et la lenteur souvent tant décriés ne sont pas
d’aujourd’hui...
1ère trace dans le registre de 1850. Par lettre du 16 novembre 1849,
le préfet de la Corrèze, indiquait que le ministre de l’Agriculture et
du commerce faisait part au préfet que « le ministre des finances ne
pouvait concéder gratuitement la halle de Pompadour dépendant des
Domaines attachés au haras national de Pompadour, à la commune
d’Arnac-Pompadour qui le demandait comme lui étant nécessaire et
indispensable, sans qu’au préalable, cette commune ne fasse bien à
l’administration des Domaines, des offres suffisantes, une fois encore que
administration des haras aura encore fait la remise de la propriété de
cette halle à l’administration des Domaines elle-même ».
Donc, cela signifie d’une part, qu’une halle existait bien, et que,
d’autre part, elle appartenait au haras. Par délibération en date du
15 décembre 1850, et pour faire suite à la lettre précitée, la commune
a donc demandé au haras de lui remettre cette halle « en raison de
l’utilité publique sous tous rapports et notamment ceux-ci :
1/ la halle de Pompadour qui aujourd’hui est en ruine n’existe plus que le
nom, parce que la toiture et la charpente sont à bas et qu’il n’en reste
plus que quelques piliers en pierre tombant aussi de vétusté.
2/ cette halle dont la propriété relevait de l’administration des haras
depuis plusieurs siècles ne produisait à cette administration là
qu’un revenu de sept francs par an, accordé à la commune d’ArnacPompadour comme droit de location attendu que le droit de plaçage
et de viguerie appartenait à la commune elle-même qui en faisait son
profit d’après la loi.
3/ le sol de cette halle, joignant au champ de foire de Pompadour d’un
côté, à une petite place de l’autre, et des maisons sur les deux plans,
est encore soumis à un droit de passage pour la petite place dont il
vient d’être parlé, et pour le service des maisons Pinaud, Carlus, Guy,
l’hôtel Feaure et leurs dépendances, ainsi que pour les granges et
jardins desdites maisons, et encore pour les maisons Goudal, Dupuy
et leurs dépendances aussi.
D’après ce qui précède, la commune d’Arnac-Pompadour qui n’a point
de halle ni d’emplacement pour en construire une, et ne pouvant, vu
l’importance de ses foires, de ses courses et de commerce journalier, se
passer d’un pareil établissement, a jeté ses vues sur l’emplacement de la
hall en ruines et sous laquelle elle avait déjà droit de viguerie, pour en
faire l’acquisition comme étant un objet d’utilité publique, son intention
étant déjà d’y rétablir à neuf une halle convenable pour son commerce
mais encore pour y ériger au-dessus, s’il est possible, une salle de mairie
et un logement convenable et nécessaire à son école communale.
C’est pourquoi, le conseil municipal (…) vote à l’unanimité des suffrages,
qu’il y a utilité publique à ce que la commune d’Arnac-Pompadour
fasse l’acquisition des restes de l’ancienne halle de Pompadour pour en
ériger une nouvelle ; qu’il soit fait toute diligence à ce sujet, soit par le
maire, soit par le préfet, quant à l’enquête convenable, quant à toute
remise légale entre l’administration des haras et celle des Domaines,
quant à tout accord à l’amiable ou à toute autre voie de concession
par l’administration des Domaines à la commune d’Arnac-Pompadour,
de l’emplacement de cette halle avec ses débris, servitudes actives et

passives, sous l’offre qu’elle fait dès à présent d’acquérir le tout pour
la somme de cent francs qui ont été votés à la même unanimité des
suffrages et pour cette destination-là ».
Lors de la même séance, le Conseil Municipal délibère quant au fermage
de la halle ainsi qu’il suit : « le maire a exposé qu’attendu que la halle
de Pompadour était tombé de vétusté, il y avait lieu d’examiner si la
demande du sieur Darfeuille Michel, fermier du droit de viguerie établi
sur la présente commune, devait être réduit pour l’année soit 1851, le
conseil (…) est d’avis d’accorder et accorde en effet, à l’unanimité des
suffrages, une diminution de vingt francs audit Darfeuille, et décide que
pour l’année prochaine, le bail à lui consenti se trouvant réduit de vingt
Francs, ne sera plus que d’une somme de cinquante-deux francs pour
ladite année 1851. »
Lors d’une séance du conseil municipal du 19 décembre 1852, le maire
donne connaissance du dossier et des pièces le constituant en énumérant
les nombreuses lettres, les avis, les certificats de publication et de
dépôt des différences instances tant nationales que départementales
concernant la cession de la halle à la commune. Il est question d’un plan
établi par l’architecte Grenier en date du 5 avril 1851 et d’un devis en
date du 6 août 1852. « L’assemblée, suffisamment instruite à cet égard,
est entrée en discussion : Le sieur Thomas Latreille, ayant prétendu qu’il
valait mieux s’occuper de l’église d’Arnac que de la reconstruction de la
halle, le conseiller Laborderie lui a répondu qu’en ce moment il s’agissait
de la halle et non de l’église et qu’il était hors de raison de changer le
sens et la portée de la discussion. ».
Le montant de la reconstruction est estimé à sept mille cinq cent
quarante francs, couvert par un emprunt de quatre mille cinq cents
francs.

« L’assemblée prenant en considération cette proposition qui est d’autant
plus importante aux intérêts de la commune, que Pompadour, bourg
populeux de près de huit cents habitants agglomérés, le centre d’un
commerce important ayant dix foires dans l’année fort recherchées et
bien suivies pour la graisse surtout, un point de passage très fréquenté,
croisé par plusieurs routes départementales (…) et sur lesquelles existe
journellement un roulage des plus importants, soit pour les vins, les
fruits, les denrées de tout genre, les bois, les minerais de fer pour les
forges de Chauffaille, la Grènerie, Uzerche, Mialet, Glandier, Chabrenas,
Marsaguet et la forge neuve dont la consommation est considérable
et incalculable même. Au surplus, Pompadour qui attire journellement
des voyageurs et des marchands en grand nombre pour ses courses de
chevaux qui durent trois jours et où l’on voit jusqu’à vingt mille personnes
réunies à la fois ou pour visiter le haras impérial et ses cinq succursales,
ne peut plus attendre la reconstruction de la halle tombée en ruine
depuis près de trois ans, car il y a la plus grande urgence à la refaire,
bien plus et suivant le nouveau plan, attendre que la commune n’a pas de
maison commune et qu’elle paye un loyer annuel de trente francs, qu’elle
paye encore cent trente francs pour loger l’instituteurs, que le garde
champêtre n’est pas logé, il y aurait avantage de disposer un même local,
toutes ces habitations diverses avec une petite prison encore. D’après ce
qui précède, l’assemblée passe à un scrutin secret et du dépouillement de
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l’urne, il résulte dix voix pour et dix voix contre,
mais sur ce partage de voix, M. le Maire, usant
de sa voix prépondérante ; se décide pour, ce
qui fait onze voix contre dix (…). C’est ainsi que,
et à cette majorité, l’assemblée a décidé qu’il y
a lieu à la reconstruction de la halle suivant les
plan et projet Grenier, le tout approuvé déjà et
sauf toutes modifications encore s’il peut y avoir
lieu. (…). L’assemblée a voté au même nombre
de voix que pour parvenir à établir sa halle avec
les habitations qui doivent la surmonter et le
plus promptement possible qu’il soit accordé à
la commune d’Arnac-Pompadour, d’emprunter
ladite somme de quatre mille cinq cents francs
à la Caisse des Dépôts et Consignations ou
toute autre caisse ou banque publique, au taux
légal et avec remboursement en dix annuités
ou plus encore au gré et au vœu de l’autorité
supérieure. »
Le 15 mai 1853, le conseil municipal vote « à la
majorité de sept voix que M. Grenier, architecte
qui a déjà adressé les premiers plan et devis,
sera invité par M. le maire, à distinguer par
une annexe à son travail, la dépense qui peut
regarder particulièrement les appartements
réservés à l’instruction primaire d’avec ceux
qui peuvent regarder le local réservé à
l’établissement de la mairie, tout comme les
archives et le logement du garde-champêtre
encore ; sauf plus tard et après ce travail opéré,
ledit conseil se réunir de nouveau pour affecter
les fonds convenables et manquants sur le
premier vote déjà émis par toutes les voies
de droit. Sur ce, M. Pineau, qui ne s’oppose
pas aux motifs de la présente délibération,
prétend comme voisin de ladite halle, se
réserver tous ses droits et les faire valoir s’il le
juge convenable quand il sera encore temps.
Les conseillers Bourbon et Reynaud ont voté
contre et ont prétendu qu’en reconstruisant
une nouvelle halle sur les plans de l’ancienne,
cela pouvait convenir aux besoins de la localité ».

Le projet évoqué ci-dessus n’a très
certainement pas vu le jour. Ce serait plutôt
une halle simple qui aurait été construite
comme semble l’indiquer la carte postale.
Suite à cette délibération, on ne trouve pas
trace d’une quelconque délibération liée à la
halle. Il nous faut attendre 1895 (le 9 juin) pour
qu’un projet d’aliénation de l’emplacement de
l’ancienne halle soit évoqué, soit sous la forme
d’une vente du bâtiment, soit sous la forme
d’une location. Le 26 août 1895, le conseil
municipal, « considérant que la commune a
plus d’intérêt à ce que ce terrain soit vendu
qu’affermé, émet le vœu qu’il soit procédé à
la vente tout en observant qu’il sera laissé un
passage suffisant pour desservir les immeubles
se trouvant au-delà entre la maison Pineau et
l’emplacement à aliéner ». Lors d’une réunion
en date du 17 novembre 1895, le Conseil, «
conformément à sa délibération du 26 août
dernier, a fait procéder (…) à la confection
des plan et état estimatif de l’emplacement
de l’ancienne halle dont l’aliénation a été
demandée par la délibération précitée.
(…) Le Conseil approuve le dossier et prie
l’administration de vouloir bien autoriser la
vente. »
Le 23 février 1896, lors d’une réunion du
conseil municipal, le maire expose « que M.
Pineau, propriétaire à Pompadour, maire et
vétérinaire à Vignols, y demeurant, a manifesté
le désir de se rendre acquéreur d’une partie de
l’emplacement de l’ancienne halle, comme en
étant riverain et ayant certains droits qui lui
ont été accordé par l’administration des haras
suivant acte notarié reçu en 1835 et qu’il nous
a fait connaître. Or, le conseil, par délibération
du 26 août dernier, a dénoncé l’aliénation
d’une partie de cet emplacement, mais du
côté opposé aux propositions Pineau ; cette
aliénation fut soumise à l’enquête prescrite
et aucune opposition n’ayant été formulée,
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un arrêté préfectoral en a autorisé la vente.
Il explique au conseil que si la partie mise en
vente a été prise du côté opposé à la maison
Pineau, c’était pour ne pas se heurter aux
réclamations qu’aurait pu présenter ce dernier.
» (…) Le Conseil donne son accord.
Réparation de la halle : la réparation est
inscrite à l’ordre du jour du conseil le 13
novembre 1898 avec « la réfection du plafond,
des plinthes et des peintures. A cet effet, (le
maire) communique au conseil deux mémoires
; l’un de M. Juge, plâtrier et peintre, demeurant
à Pompadour, et s’élevant à cent quarante
francs 50 centimes, et l’autre de M. Parvy,
menuisier, demeurant aussi à Pompadour, et
s’élevant à soixante douze francs 50 centimes,
soit un total de deux cent treize francs. Le
Conseil, après examen attentif des mémoires
dont il s’agit, considérant que les travaux
étaient indispensables, attendu que les
plafonds étaient complètement tombés et les
plinthes entièrement pourries », vote les crédits
nécessaires.
Lors de la même réunion, il est question d’une
réclamation faite par le fermier des droits de
place et de la halle qui dit qu’il serait urgent
que la commune lui fournisse un local ou du
moins une partie de la halle pour mettre ses
matériaux à l’abri lors des intempéries. Il fut
décidé qu’une partie de la halle serait clôturée
avec du treillis.
Par la suite, en 1906 (le 17 juin), il est question
du bail à ferme des droits de place et de la
halle dont le cahier des charges est approuvé.
Une demande d’installation d’un bac à la
pompe de la halle est ajournée en séance du
15 novembre 1908. En 1910 (20 novembre), la
pompe est hors d’usage et le conseil décide
de la remplacer.
Démolition de la halle : En séance le 24 mai
1925, « le conseil décide en principe sur la
proposition de M. le maire, de faire démolir la
halle, devenue inutile et qui masque la place.
Il sera proposé à l’entrepreneur de la maison
d’école des filles qui prend les matériaux de
l’ancienne école pour les échanger, après
estimation et soult s’il y a lieu, les matériaux
de la halle contre ceux du préau de cette
ancienne école. Ce préau serait conservé et
utilisé pour abriter le matériel de place que la
commune loue aux marchands forains et que
l’on met actuellement à l’abri dans la halle. ».
Fin d’une vie tumultueuse et passée inaperçue
pour beaucoup d’entre nous. Il y a tout de
même de nombreux points obscurs à ce
jour non élucidés, notamment la date de
première construction (l’expression « plusieurs
siècles » est évoquée en 1850) et les phases
intermédiaires entre les délibérations cidessus. Notons qu’à leur lecture, cette halle a
souvent été en état de ruine ou tout du moins
très dégradée.
Afin d’illustrer ce propos, nous vous proposons
la carte postale évoquée et surtout un zoom
faisant ainsi « revivre » ce bâtiment démoli en
1925, les cartes de début des années 30 ne la
montrant plus effectivement…

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
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Pays d’art et d’histoire en 2020

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

Durant la période de confinement, l’activité du Pays d’art et d’histoire
a pu se maintenir grâce à la mise en place du télétravail pour les trois
salariés de la structure. Les actions en direction des scolaires ont été
suspendues durant cette période, mais elles ont pu reprendre dès le
mois de septembre.

Du 3 février au 2 mars 2020, l’exposition « L’aventure du rail » a été
présentée à la mairie. Plus de 120 visiteurs sont venus découvrir l’histoire
de la mise en place du train en Corrèze. L’exposition a été complétée
par des ateliers du patrimoine, suivi par une quarantaine d’élèves de
l’école primaire de la commune. D’autres ateliers du patrimoine sont
prévus en 2021 avec l’école primaire sur la découverte du bourg, l’église
d’Arnac, le château, les haras et la chapelle Saint-Blaise.

Deux nouvelles publications sont parues cet été, une pour les
enfants « Explorateurs Orgnac-sur-Vézère », et une pour les adultes «
Focus Barrage du Saillant ».
L’exposition « L’aventure du rail » a repris son itinérance dans les
communes avec à chaque arrêt un atelier gratuit proposé aux élèves
de chaque classe. Le calendrier de l’exposition est disponible sur le site
internet du Pays d’art et d’histoire www.vezereardoise.fr

En 2021, un projet de livret-enfant de découverte du château de
Pompadour verra le jour. Il fera partie de la collection « Explorateurs ».

Durant l’été, 35 dates et 58 animations ont été proposées. Elles ont
attiré près de 900 participants. Le Pays d’art et d’histoire remercie
l’ensemble des bénévoles et des personnes ressources qui sont venus
prêter main forte à l’équipe de salariés. Parmi les nouveautés de
cette année : une nouvelle version de l’escape game de Clairvivre, un
cluedo géant à Brive, une visite théâtralisée à Ségur-le-Château et
un spectacle sur l’histoire du rail qui complète l’exposition. Le public a
répondu massivement présent malgré le contexte sanitaire.
Les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées les 19
et 20 septembre et ont attiré plus de 120 personnes. Durant ces deux
jours, l’équipe du Pays d’art et d’histoire a organisé des visites guidées
du barrage du Saillant, une randonnée sur le petit patrimoine de SaintBonnet-l’Enfantier, une visite guidée de l’église de Saint-Viance ainsi
qu’un circuit vitraux sur les communes de Saint-Cyr-la-Roche, Objat et
Voutezac.
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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

POMPADOUR EN IMAGES
Un joli panneau installé dans
notre ville jumelle de Villorba.
Sur la photo, le maire adjoint
Giacinto Bonan et le conseiller
pour le jumelage Francesco
Soligo, qui s’est occupé au nom
de l’administration communale,
des contacts avec les différentes
communes étrangères en vue de
signer le Serment de jumelage.

En mai 2020, après la période
de confinement, les beaux jours
revenus, le célèbre et dynamique
accordéoniste Christian Roque
a proposé, gracieusement, une
animation musicale à l’EHPAD.
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Dans les boites de départ…
Toujours impressionnant !

Un portfolio « nature » que l’on doit à Bernard Treuil qui a saisi
quelques instants lors d’une promenade vers Arnac, la Jante et le
long de l’Auvézère. Il n’y a pas que des chevaux à Pompadour !
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ASSOCIATIONS
LES RESTOS DU CŒUR D’ARNAC-POMPADOUR
L’impact du Covid19 a été important sur le
fonctionnement des Restos du Cœur.
Malgré un arrêt de quelques semaines du 18
mars au 21 avril 2020, les Restos du Cœur
d’Arnac-Pompadour ont repris leurs activités
avec quelques changements.
En respectant les consignes diffusées par les
services de l’État et pour assurer la protection
des personnes accueillies et celle des équipes
du centre, nous avons mis en place de
nouvelles modalités ci-dessous :
•
Distribution sur heures de rendez-vous
données aux personnes accueillies pour
éviter des attroupements.
• Laisser toutes les portes ouvertes autant
que possible pour éviter la manipulation

des poignées.
• Il n’y a plus d’accueil avec du café et petits
biscuits.
• Il n’y a plus de distribution de vêtements.
• Les personnes accueillies doivent porter un
masque.
• 1 seule personne sera accueillie par famille
(sauf cas impossibilité de faire garder les
enfants).
• Des colis sont préparés, posés sur une table
et récupérés par la personne accueillie sans
contact entre le bénévole et la personne
accueillie.
• Nous n’utilisons pas de sacs apportés de
l’extérieur.

Nous avons conscience que ces dispositions
peuvent amener certains désagréments aux
personnes accueillies et ne favorisent pas
les contacts humains, mais notre but est de
protéger avant tout les personnes accueillies
et les équipes du centre.
Toutefois, une nouvelle campagne d’hiver
a démarré le 23 novembre 2020 et nous
sommes heureux de pouvoir accueillir toute
personne qui sollicite notre aide.
Le centre est ouvert chaque mardi de 14H à
17H.
Les bénévoles des Restos du Cœur
de Pompadour.

SYNDICAT DE L’AOP POMMES DU LIMOUSIN
Le Syndicat de l’AOP Pomme
du Limousin créé en 1994 a
une double vocation, la gestion
du signe de qualité AOP mais
aussi la promotion de ce produit
exceptionnel. Il regroupe tous les
producteurs et les coopératives
engagés dans la production et
la commercialisation de l’AOP
Pomme du Limousin.
La gestion du signe de qualité consiste à vérifier le bon respect des
critères inscrits dans le cahier des charges de l’AOP Pomme du Limousin,
tant auprès des producteurs que des coopératives, afin de garantir au
consommateur un produit de qualité régulière tout au long de l’année.
Ce travail repose sur des contrôles au verger sur les conditions de
production et dans les coopératives sur les conditions de conservation
et de conditionnement.
Saviez-vous qu’un groupe de bénévoles gourmands participe une dizaine
de fois par an à des dégustations de lots d’AOP Pommes du Limousin
prélevés de manière aléatoire dans les coopératives ? L’objectif est de
s’assurer que ces pommes répondent bien aux critères qualitatifs de
l’AOP (croquant, sucre/acide, aspect…) Si vous souhaitez rejoindre ce
groupe de dégustateurs très convivial, contactez le syndicat au 05 55
73 31 51 ou par mail info@pomme-limousin.org (5 ou 6 sessions /an,
déplacements en co-voiturage)

Le Syndicat est également chargé de la promotion de l’AOP Pomme
du Limousin. Depuis une vingtaine d’années, la filière communique
auprès des médias pour faire connaître et valoriser l’AOP Pomme du
Limousin, le produit, les hommes et leur savoir-faire tant au niveau
de la production que de la conservation et du conditionnement. Les
relations presse sont complétées par des opérations événementielles
comme la présence au Salon de l’Agriculture, des animations en points
de vente, la Route de la Pomme du Limousin (visites de vergers et de
coopératives, randos, sélection d’artisans partenaires…). Ces actions
permettent aux professionnels d’expliquer leur métier, ses contraintes et
également l’évolution de leurs pratiques depuis plusieurs décennies. Le
Syndicat propose, par ailleurs, des interventions ainsi que des ateliers
thématiques pédagogiques et ludiques, s’adressant à aux élèves de
l’élémentaire au lycée, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des
renseignements sur ces actions.

légende : session dégustation
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COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE POMPADOUR
Cela fait maintenant 38 ans que le comité de
jumelage assure pour la municipalité d’ArnacPompadour, comme pour ses voisines Beyssac,
Beyssenac, Saint Sornin Lavolps et Troche, la
mission de faire vivre le jumelage signé en
1982. En 2015 Concèze a rejoint le jumelage
et en 2019, il s’est ouvert à un deuxième
partenaire étranger.

Villorba

Nous avons donc deux communes jumelles :
La première, Markt Oberelsbach, est
allemande, située dans le Land de Bavière,
à 300 km au nord de Munich et 130 km
à l’est de Francfort. C’est un groupement
adminstratif de 5 villages qui ont entre 270
et 1100 habitants. En quelque sorte, c’est une
configuration assez proche de celle de nos
communes du pays de Pompadour.
La région est plutôt rurale, plusieurs industries
se trouvent cependant dans un rayon de 50
km.
La région et Oberelsbach sont pilotes dans
le domaine du développement durable.
Oberelsbach héberge le siège administratif
du Parc de biosphère Rhön, un espace dédiée
à la préservation de l’environnement et au
développement durable tout autant qu’au
tourisme vert. La commune héberge aussi
un centre de formation au développement
durable qui accueille des groupes tout autant
que des particuliers.

Oberelsbach

Villorba
Quant aux activités du comité de jumelage
depuis la parution du dernier bulletin
municipal, nous avons pu mener nos actions
habituelles sur une partie de l’année, mais
un temps fort prévu, à savoir la recontre de
jumelage en Italie, a du être reporté pour
cause du Covid 19.
Marchés de Noël
Le comité de jumelage du Pays de Pompadour
a encore une fois participe au marché de
noël de Lubersac, celui de Pompadour
ayant malheureusement été annulé pour
cause de météo défavorable. Mais des
comités d’entreprise et l’association Scènes
de Manège nous ont permis de rencontrer
nos clients habitués et nouveaux dans des
contextes différents. Les produits que nous
avions fait venir d’Allemagne et d’Italie ont
donc facilement trouvé preneurs et nous
avons été heureux d’avoir encore une fois pu
partager leur découverte avec de nombreuses
personnes.

Marché de noël

Oberelsbach

Notre deuxième partenaire est une ville
italienne, Villorba. Elle est située à environ
50 km de Venise et a près de 20 000
habitants. Elle possède une industrie variée
et un patrimoine historique riche. Sa situation
géographique en fait une destination
touristique attrayante.
Nous ferons plus ample connaissance lors de
notre prochaine rencontre de jumelage qui
aura justement lieu à Villorba.

Soirée conviviale autour des crêpes
Comme c’est sa tradition depuis plusieurs
années, le comité de jumelage a organisé
en février, une soirée crêpes pour tous ses
adhérents. La salle du Vieux Lavoir était
pleine et tout le monde a passé un moment
très agréable.
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Soirée crêpes
Assemblée Générale le 23 septembre 2020 à
Pompadour
Elle a été reportée pour cause de Covid
et a finalement pu se tenir en septembre.
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 le moment de remercier Claudine
Charieyras, présidente depuis 18 ans, qui
quittait ses fonctions. Merci Claudine, pour
ton engagement sans faille, ton énergie, tes
idées et ta persévérance pour leur réalisation.

Assemblée générale
Le conseil d’administration, nouvellement élu,
s’est réuni et a désigné le bureau.
Composition du bureau 2020 : Présidente
: Angela Cluzel. Vice-présidents : Christiane
Piron et Joël Priam. Secrétaire : Angelika
Olivet ; secrétaire-adjoint : Stéphane Lainé.
Trésorière : Marie-Jeanne Pradaux ; trésorièreadjointe : Francine Pusset.
Projet de voyage à Villorba
Il n’a pas pu avoir lieu en 2020, mais ce n’est
que partie remise. Les contacts continuent
avec les responsables du jumelage à Villorba
et une date prévisionnelle est fixée pour avril
2021.
Toutes les personnes intéressées par ce
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/ et notre page Facebook
https://www.facebook.com/
ComitedeJumelagePompadour

ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES DE POMPADOUR
Malgré l’engouement et l’enthousiasme de l’équipe du Comité des
Fêtes, il va sans dire que l’année 2020 ne s’est pas présentée sous les
meilleurs auspices, pandémie oblige !
En conséquence aucune activité n’a pu se dérouler comme les années
précédentes, au grand regret de chacun.
De ce fait l’assemblée générale programmée au printemps a été
reportée au 4 juillet.
Au cours de cette réunion une rétrospective des nombreuses actions et
manifestations menées par l’équipe du Comité des Fêtes pendant les 6
années écoulées a été présentée avec brio par les membres du bureau
en place.
Les rapports moral et financier détaillés laissent apparaître une
situation financière saine et excédentaire, ce qui n’est pas toujours le
cas dans la vie d’une association.
Le Président, Bruno Reix, a officialisé son départ de la Présidence ;
de même, la majeure partie du bureau démissionne de ses fonctions
respectives. Cependant, Bruno quitte ses responsabilités avec la fierté
d’un beau travail d’équipe accompli.
Alain Tisseuil, ainsi que les membres présents, ont félicité et remercié
Bruno pour son engagement sans faille, sa disponibilité, son écoute et
son dynamisme qu’il a su insuffler à toute son équipe.
Mr le Maire lui a remis, à l’occasion de cette réunion particulière, la
médaille de la ville de Pompadour.
Après échanges et débats, une nouvelle équipe reprend le flambeau de
l’association, à savoir :
Président : Jean Michel Boudy,
Vice-Présidente : Sandrine Beaudeau,
Trésorière : Claude Pierron,
Trésorier adjoint : Nicolas Lafaurie,
Secrétaire : Françoise Pinaud,
Secrétaire adjointe : Fanny David.
(La Présidence d’honneur étant attribuée à Bruno Reix)
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le contexte sanitaire ne nous permet
pas de se projeter d’ici la fin de l’année pour d’éventuelles manifestations,
mais nous comptons bien revenir sur le devant de la scène dès que ce
sera possible…
Nous accueillerons avec plaisir toute bonne volonté afin d’étoffer
l’équipe des bénévoles, n‘hésitez donc pas à nous rejoindre.

Le loto a connu un énorme succès !

RÉSEAUX ET FORAGES

Z.I. du Verdier - 19210 LUBERSAC
info@contant.fr
www.contant.fr
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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE POMPADOUR ET DE SA REGION (ACPR)
Triste année 2020
L’année 2020 a débuté par l’assemblée générale
qui s’est tenue le 19 janvier. Etaient prévus : le voyage
annuel, la participation à la brocante-vide grenier de
Pompadour, une exposition, entre autres… mais un
satané virus est passé par là… et a tout bouleversé,
pour nous, pour les autres associations, pour tout le
monde. Ce qui fait que l’année 2020 restera comme
une année de faible activité, en espérant vivement qu’elle soit une
année de transition vers un monde meilleur (le monde d’après ?) mais
là, c’est une autre histoire et ne rêvons pas !

A.C.P.R.

de la réalisation de deux livrets philatéliques sur notre région, notre
Pays de l’Auvézère Corrézienne. Depuis la création de l’association,
en 1984, nous avons souhaité nous inscrire dans une démarche
patrimoniale de notre petit pays par les expos régulières, par la
parution de timbres-poste… Afin de compléter ce « travail », paraîtront
donc ces deux livrets de quatre timbres à validité permanente et
à affranchissement prioritaire, histoire de présenter d’une manière
originale notre environnement, au fil des timbres. En avant-première,
nous vous présentons les couvertures, seulement les couvertures. Pour
l’intérieur, suspense !

Nous avions fait l’acquisition en décembre 2019 d’un roll-up, kakémono
sur enrouleur de 2 m x 0.80m, présenté lors de cette AG pour la première
fois. Pour nos expos, pour notre stand au vide grenier, il nous manquait
un panneau afin de mieux nous identifier. Et donc, nous avons eu l’idée
de confectionner un tel objet. Mais plutôt que de bricoler quelque
chose qui serait peut-être trop artisanal, nous avons réalisé un projet
qui a été fabriqué chez un professionnel à Limoges. C’est pratique, c’est
commode à transporter. Désormais, l’ACPR a une identité visuelle.

Quelques remerciements
A Jean-Louis Baudoin, le fils de Guy Baudoin, notre regretté camarade,
pour le don de nombreux livres, à Jeannine Renaudie, Jeannine
Chauprade et à Jocelyne Cretté pour le don de cartes postales, à
Jean-Michel Roche, Gérard Lapuyade, Alexandra Gourdon et Sylvie
Doussaud pour le don de classeurs de timbres. Un grand MERCI à toutes
ces personnes généreuses. Nous préparons ainsi des lots intéressants,
thématiques, que nous vendons lors du vide grenier ce qui nous permet
de collecter quelque argent afin d’acquérir du matériel, notamment
pour les expositions que nous présentons régulièrement.
Ne jetez rien ! surtout pas vos cartes postales, ni vos timbres !
Chapitre récurrent mais nécessaire. 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 !

Un rendez-vous mensuel pour que vive la collection...
Comme je le rappelle souvent, la collection est un excellent dérivatif
pour oublier l’actualité morose. En période de confinement, certains
d’entre nous se sont plongés dans le classement de leurs timbres, de
leurs cartes postales, de leurs plaquettes de muselets de champagne,
j’en passe. Ils ont eu le temps de se replonger dans leurs collections
favorites. Oui, assurément, la collection 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, à son rythme,
comme il le souhaite, sans aucun carcan, sans aucune contrainte ; c’est
un domaine très ouvert. Et c’est intéressant de confronter ses idées à
celles des autres.
Le Président Jacques Chirac était philatéliste. Il avait déclaré : «
un monde miniature dans lequel chacun peut se projeter, trouver
à s’instruire et surtout à rêver ». Cette citation a été relevée dans le
trimestriel Philaposte de septembre 2020.
Alors, 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.
Tout est fonction des mesures en vigueur dans le cadre de la crise
sanitaire, mais l’assemblée générale 2021 devrait aura lieu le dimanche
24 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, en souhaitant ardemment qu’elle soit meilleure
que 2020… Prenez soin de vous, et des autres !
									
Hubert BOUYSSE.

Un beau projet pour 2021
Il sera pleinement dévoilé lors de l’assemblée générale de janvier. Il s’agit
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LES RANDONNEES DE L’ABBATIALE
La randonnée, activité de plein air, est à la
fois un loisir de détente, de découverte (faune,
flore, patrimoine) et un exercice physique
facilement accessible.
De la rentrée de septembre 2019 jusqu’à la
date du confinement, 26 randonnées faciles
(lundi) et 26 randonnées supérieures à 10km
(mercredi) ont été programmées sur les
magnifiques sentiers de Corrèze, Dordogne,
Haute-Vienne.
- Le 5 janvier 2020, rando-rencontre à
Pompadour avec nos amis de Vignols et
partage de la galette.
- Le 6 février 2020, une journée de randonnée
a été organisée à Chastreix, encadrée par
un guide. Le matin, randonnée au Roc de
Courlande et Chambasse ; l’après-midi,
randonnée des cascades et Tour d’Auvergne.
Excellente journée conviviale en montagne !
La crise sanitaire a eu raison de nos autres
projets de sorties :
- annulation de la journée rando, repas au
restaurant à St Pardoux la Rivière (Dordogne)
et visite des grottes de Villars.
- annulation du séjour en Aubrac prévu en juin
2020.
Ce séjour est reporté au mois de mai 2021.

Selon Hippocrate, « la marche est le meilleur
remède pour l’homme »
Venez randonner avec nous,
Vous serez les bienvenus !

En septembre 2020, les randonnées ont
repris en respectant les mesures sanitaires.
Au cours de l’année 2020-2021, les sorties et
festivités seront programmées en fonction de
l’évolution de la crise.
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RENCONTRE DES ARTS
Rendre l’Art accessible, favoriser les échanges et les rencontres, tel est le but que s’est fixé l’association.
« Rencontre des Arts » compte aujourd’hui 30 adhérents (peintres, photographes, sculpteurs, artisans d’art).
Lors d’une rencontre fin 2019, les adhérents se sont retrouvés autour d’un repas amical et convivial au restaurant de l’Hippodrome.
En raison de la crise sanitaire, l’exposition annuelle de juillet à la salle polyvalente où les peintres, photographes, sculpteurs et artisans d’art ont le
plaisir de présenter leurs œuvres, a été annulée.
Par contre, durant la saison estivale, quelques peintres de l’association ont profité de la petite salle d’exposition bien aménagée du château de
Pompadour, pour faire découvrir leurs tableaux aux nombreux visiteurs.
« Peindre ensemble », atelier de peinture est un espace qui réunit une palette de techniques (aquarelle, pastel, acrylique, huile, dessin au crayon)
autour d’une pratique artistique conviviale basée sur les échanges. Cet atelier fonctionne le jeudi après-midi.
L’Art permet de laisser parler ses émotions et d’évacuer le stress.

FNACA POMPADOUR

Que dire de notre association après une année 2020 bouleversée dans
nos vies quotidiennes.
Comme vous avez pu le constater, nous avons dû nous plier à une
règlementation très stricte. La sagesse nous a imposé de vivre cette
période particulière à l’isolement complet.
Pour commencer l’année (le virus n’était pas encore déclaré chez nous),
le 10 janvier nous étions présents aux voeux de Monsieur le Maire
d’Arnac-Pompadour.
Le 16 février, également présents à Beyssenac, pour la cérémonie du
Pont-Laveyras en hommage aux 34 résistants tués par les allemands
et aux 13 déportés.

Puis les dispositions imposées dans le cadre du confinement, en
application du décret du 16 février 2020, nous ont contraint à
suspendre nos activités, c’est-à-dire pas de cérémonie du 19 mars
(58ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie) et de notre repas
annuel.
En ce qui concerne les autres cérémonies patriotiques : 8 mai (75ème
anniversaire de la Victoire 1945), 18 juin (appel du Général de Gaulle),
9 juillet (76ème anniversaire de la mort de deux résistants exécutés
par les Allemands aux Forêts Basses à Pompadour), 14 juillet (Fête
Nationale), 11 novembre (Armistice 1918), nous étions présents avec un
effectif (Président et Porte-drapeau) très réduit.
Malheureusement, au cours de l’année, le 18 février, nous avons déploré
le décès et Monsieur Maurice CHATENET, adhérent à notre comité et
avons assisté à ses obsèques avec notre drapeau.
Puis le 22 juillet, nous étions présents aux obsèques St Sornin-Lavolps
de Madame Denise SAGEAUX, épouse d’un adhérent du comité.
Pour conclure, le Président et les anciens combattants du comité
FNACA vous souhaitent une meilleure année 2021 et une bonne santé
à vous et à vos familles.
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ASAR - ASSOCIATION SOLIDARITÉ ANIMAUX DE REFUGES
Sylvie WITMER, fondatrice et présidente de l’association, vous accueille à la boutique
de charité avec Carole Schuurman.
Tous les articles que nous vendons sont issus de dons, vêtements, bibelots, jouets…
vendus à petits prix au profit des refuges animaliers.
Rendez-vous 33 avenue du Midi
à St Sornin-Lavolps / Pompadour.

INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL
L’année 2020, imprévisible, nous a privés, par sécurité sanitaire, de
toute manifestation, réunion, rencontre ou échange, non seulement au
sein de l’Institut mais aussi avec nos divers partenaires paralysés par
les mêmes contraintes.
Et jusqu’à présent notre région a été relativement épargnée, quand
on sait combien, depuis le Moyen-âge, ont été meurtrières, pour le
Limousin, les fièvres, pestes, famines, et autres catastrophes naturelles
qui décimaient les populations.
En d’autres temps, nos ancêtres invoquaient les saints protecteurs du
Limousin. Comme saint Martial et saint Pardoux à Arnac-Pompadour,
dont on sortait les reliques de la Prieurale, pour des Ostentions à
travers le pays, destinées à conjurer ces terribles maladies, tel le mal
des ardents, dont on ne connaissait ni l’origine ni les moyens de les
éradiquer.

La Chartreuse de
Glandier
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que quelles que soient leurs
difficultés de vie et de survie au cours des siècles, les hommes ont
toujours bâti, créé, innové, restauré, conservé, et nous ont laissé ce
magnifique patrimoine, châteaux et édifices religieux qui font la
richesse historique et l’originalité de notre territoire.
En 2019, nous avons commémoré les 800 ans de la Chartreuse de
Glandier. L’une des plus belles chartreuses de France à l’histoire
particulièrement mouvementée dans ce petit coin de Corrèze.
Au tout début du XXème siècle, les Chartreux, contraints de quitter leur
monastère, le laissent aux mains de gardiens du lieu jusqu’à sa mise en
vente aux enchères publiques le 29 juin 1906.
En 1920, le département de la Seine y installera un premier établissement
de santé, un préventorium destiné à une population féminine, qui, au
cours des années, évoluera en centre psychothérapeutique pour les
enfants, puis en Centre d’Aide par le Travail donnant à ses nouveaux
résidents un statut de travailleurs handicapés participant à des ateliers
spécifiques.
Mais ces nouveaux résidents abandonnent, à leur tour, la Chartreuse,
pour être accueillis dans les communes alentour, et voilà mis une
nouvelle fois aux enchères, en octobre 2020, par la ville de Paris, ce
magnifique ensemble architectural.
Affaire à suivre, en espérant que le projet retenu sera à la hauteur de
la qualité historique et patrimoniale de ce lieu emblématique, témoin
depuis 8OO ans, et finalement victime, des soubresauts de l’Histoire
de France.

Le reliquaire des deux
saints dans la châsse
de la Prieurale

En ce qui concerne plus particulièrement le travail de l’Institut, les
recherches sur le patrimoine vivant qu’est la vache limousine, race
la plus prisée au monde, ne l’oublions pas, se poursuivent avec la
perspective de l’édition du livret-découverte. Les contacts avec le Pôle
de Lanaud, qui avaient dû être annulés, reprendront pour ce faire, dès
que ce sera possible.
D’autres partenaires seront sollicités pour que soient aussi publiés et
mis à la disposition de tous, leurs recherches et travaux sur notre pays.
Par ailleurs, vont se renforcer nos liens avec le Pays d’art et d’histoire
Vézère-Ardoise, Olivier BOURBOULOU, vice-président de l’Institut,
ayant été désigné, à l’unanimité du Conseil municipal, délégué de
Beyssac pour le PAH. Il a, dans ce cadre, accepté l’une des viceprésidences, consacrée à la communauté de Communes de LubersacPompadour. Il devient ainsi un élu référent-patrimoine, sur notre
territoire.

Portail de la Prieurale :
saint Martial et saint Pardoux

Suite aux élections municipales de cette année 2020, nous avons gardé
notre maire, Alain TISSEUIL, qui a toujours été attentif à notre travail,
et nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle Commission Culture que
nous espérons pouvoir accueillir lors d’une prochaine Assemblée.
Que souhaiter pour 2021 ? Sinon retrouver le cours normal de nos vies
et de nos activités et assurer nos partenaires, publics et privés, de notre
volonté de continuer à partager, avec eux, ces projets de sauvegarde et
de valorisation de notre patrimoine commun.
Que cette année 2021 soit vraiment pour vous, toutes et tous, une
année nouvelle dans ce que l’on peut en espérer de meilleur.
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Colette GOLFIER

SOCIETE DE CHASSE D’ARNAC-POMPADOUR
Lorsque nous nous sommes quittés le soir de notre repas annuel
en mars, nous étions bien loin de penser ce qui allait nous tomber sur
la tête. Il nous restera le souvenir de deux manifestations très réussies
puisque notre loto a également connu un franc succès. Et puis tout
s’est arrêté, les projets de printemps, l’assemblée départementale, le
piégeage et aussi notre vie au quotidien. Il a donc fallu laisser le terrain
de côté, la nature a repris ses droits, un sacré bol d’oxygène pour elle.
Deux de nos sociétaires en ont profité pour se mettre en retrait. Le
doyen Fernand Lassagne a prudemment rangé le fusil. Notre garde
particulier Daniel Maurussane a mis fin à 30 années au service de
l’association. S’il se consacre désormais à temps plein à la société de
pêche dont il est également garde, Il continue toutefois à tendre l’oreille
à chaque coup de feu, créant parfois quelques quiproquos cocasses.
Une fois le premier épisode covid passé les choses ont repris leur
cours et il a fallu organiser l’assemblée générale qui était cette année
votative. Après la traditionnelle présentation des comptes qui sont
une nouvelle fois positifs, nous sommes donc passés aux élections. Le
président avait indiqué à son bureau son attachement à garder tous ses
membres comme condition à un nouveau mandat. Ainsi fut fait et après
un vote sans opposition sont élus pour quatre ans : Président JeanFrançois Teillet, Vice-présidente Stéphanie Martins, Trésorier André
Croisille, Trésorier adjoint Fabien Croisille, Secrétaire Pascal Maligne,
Secrétaire adjoint Bertrand Durand. La continuité donc avec les actions
habituelles et la chasse en forêt domaniale qui débutera pour les chiens
courants mi-décembre.
Coté piégeage, l’accent est mis une nouvelle fois sur l’explosion de la
présence des ragondins qui ont comme défaut principal de creuser
leurs terriers dans les chaussées d’étang et de se reproduire sans trop
de prédation. Autre sujet les corbeaux qui ont littéralement détruit des
semences de maïs sans que nous puissions intervenir puisque le choucas

des tours est une espèce protégée. La seule solution est dans ce cas
l’effarouchement mais ils s’habituent très vite au bruit. De maïs il en fut
de nouveau question en début d’été quand sorti de terre et en nombre
sur la commune, il a commencé à intéresser les sangliers qui jusqu’à
présent snobaient notre territoire et ont ainsi mis fin à la tranquillité du
président. Il était bien entendu hors de question de les laisser faire et
pour la première fois alors que la tradition veut que l’on soit plutôt du
côté du centre bourg, nous avons chassé le jour du quinze août et les
week-ends suivants. Les sangliers ont bien couru c’est le principal, mais
arrivé au mois d’octobre ils continuent au gré des dérangements des
communes voisines à revenir chez nous et s’en prendre également aux
prairies.
Ces péripéties cynégétiques nous font un peu oublier les contraintes
liées au virus avec des changements de fonctionnement et des décisions
de raison à prendre. Il est ainsi peu envisageable d’organiser un loto
en janvier et même un repas début mars. Quoi qu’il en soit la vie va
continuer, bon courage à tous.
Jean-François TEILLET
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TENNIS CLUB DU PAYS DE POMPADOUR
Le Tennis Club vient de clore son exercice
2020, sur une note très satisfaisante et un
bilan financier à l’équilibre, légèrement positif.
Malgré un environnement sanitaire complexe
et un protocole contraignant mais nécessaire,
notre Club réalise une très belle année,
la première avec la dimension territoriale.
Je remercie ici les autorités locales de
Pompadour et de Lubersac pour nous avoir
permis l’accès aux installations dès que ce fut
possible.
Sur l’exercice 2019-2020, le nombre de nos
licenciés adhérents atteint 137, en progression
de 36% vs 2019, et le démarrage de la nouvelle
saison est aussi prometteur. L’engouement
est important mais n’est pas dû au hasard :
Tout d’abord le rapprochement Lubersac –
Pompadour a permis de mutualiser les moyens
respectifs, en termes d’installations mais aussi
de joueurs, plus particulièrement en école de
tennis, et au niveau des enseignants.
Par ailleurs, le projet du Club de permettre
l’accès au tennis à tous et pour tous, en
autonomie vis-à-vis des clubs voisins, nous a
engagé dans une démarche de formation d’un
enseignant au diplôme de Brevet d’Etat. Les
contraintes étaient fortes tant les conditions
d’admission sont difficiles, mais la volonté
conjointe du Club et de Julien Vigliotti, notre
candidat, ont permis à Julien de réussir
avec brio les examens d’entrée au Centre
de Formation de Talence, près de Bordeaux,
siège de la Ligue Nouvelle Aquitaine de
Tennis.
Ce projet a débouché sur la création du
premier emploi au sein du TC Pays de
Pompadour pour Julien Vigliotti.

Toute cette mise en place a enfin permis au
niveau des résultats, de faire progresser le
groupe Dames débutantes de l’an passé à
date et en moyenne de 4 classements en une
demi année. Bravo Julien, et merci Mesdames
de poursuivre cette année encore !
Au niveau événements, cette saison
2019/2020 a été très fortement perturbée
en raison de la situation sanitaire : pour faire
simple, rien entre mars et Juillet, période
habituellement riche en événements et
compétitions, pour les jeunes notamment.
Par ailleurs la Fête du Tennis n’a pu être
renouvelée.
Afin de compenser les heures d’enseignement
perdues en raison du confinement, les enfants
de l’école de tennis ont bénéficié d’un stage
début Juillet.
Les animations mises en place le vendredi soir
à partir de Juin n’ont pas pu être renouvelées
non plus, mais nous espérons pouvoir les
proposer de nouveau l’an prochain si la
situation le permet.

Accueil competition dames debutantes

Nous avons également poursuivi notre action
de partenariat avec l’EPDA du Glandier,
pour le Sport Adapté, par le biais de mise à
disposition des installations pour les résidents
sur un temps hebdomadaire, et sommes
même allés plus loin : sur l’initiative de Gabin,
nous avons renouvelé notre pré-tournoi inter
résidents, qui a permis au vainqueur (Jean
François) d’intégrer le Tournoi Open estival
organisé par le Club.
Ce furent des moments d’échanges forts, pour
tous, et cette intégration par le sport sera
rééditée en 2021. Un grand merci à Gabin, à
chaque participant et encadrant, sans qui rien
n’aurait été possible.
Au niveau compétition, l’année fut écourtée
certes, mais 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 pour
la saison à venir, selon les possibilités des
infrastructures disponibles, nous envisageons
une 5è équipe Hommes, et surtout 3 à 4
équipes Dames pour 2021 !

Accueil Dames 45 Bellac

La formation alternant entre la préparation
du diplôme de DEJEPS Spécialité Tennis et
l’enseignement en Club, nous avons cette
année une période propice à une grande
qualité d’enseignement, avec Bertrand
pour les enfants et Julien pour les ados et
les adultes. Je tenais à remercier Bertrand
également pour avoir accepté d’être le tuteur
de Julien durant sa formation.
La qualité de l’enseignement et la belle
personnalité de Julien ont dynamisé très
fortement les séances et les groupes, non
seulement chez les enfants (95% sont
repartis pour l’école de tennis – les créneaux
commencent à manquer…) mais aussi et
surtout pour les adultes : nous avions en 2019
1 groupe d’enseignement Dames débutantes
(3 personnes à date), nous sommes sur
cette nouvelle saison à 4 groupes Dames
(débutantes et confirmées, 16 personnes à
date) et 2 groupes Hommes (6 personnes à
date).

Accueil Hommes Bort les Orgues

En
complément
des
heures
de
perfectionnement Jeunes se met en place
également une séance de préparation
physique cette année, qui sera proposée l’an
prochain également aux adultes.

Double Etoile
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Championnat 11 12 ans

le coach

Notre tournoi estival, organisé au dernier
moment dans le respect du protocole sanitaire,
a été également un franc succès, avec un
nombre de participants en hausse de 30% !,
et ce tenant compte des changements de nos
dates historiques : notre tournoi est désormais
positionné sur la deuxième quinzaine de
Juillet, nous rééditons ces dates pour 2021.
Un grand merci à l’équipe d’organisation qui a
fait de ce tournoi un moment d’échanges et de
convivialité malgré le contexte.
Calendrier donc chargé : Challenges,
Championnats, Championnats individuels,
plateaux...
Tout d’abord nos ados garçons (15-16 ans) :
ils se sont illustrés en championnat par
équipe (1ers sur 3, devant Objat et Bort les
Orgues) fin 2019, et ont conservé leur titre au
Trophée 19, la compétition ayant été annulée…
Félicitations à cette belle équipe composée
de Gabriel Delacouturière et Constantin
Reillier, qui ont chacun progressé aussi en
classement, pour être maintenant aux portes
de la 3è série.
Notre équipe 11-12 ans garçons faisait ses
premiers pas en compétition, et s’est bien
défendue, devant des équipes expérimentées
: Bravo à Antonin Delacouturière et Etienne
Sageaud pour leur participation… qu’ils ont
renouvelé pour cette saison.
Nos 13-14 ans (Paul Vacherie et Lucas
Vansteenkiste) n’ont pas pu défendre leurs
chances malheureusement, leur championnat
tombant pendant le confinement.
Sur 2021, nous aurons une équipe en 11-12, une
équipe en 13-14 et une équipe en 15-16 ans.
Toutes masculines pour le moment, et nous
souhaiterions inscrire une équipe féminine

jeune également… les talents ne manquent
pas !
Au niveau des adultes, nos Dames ont réalisé
une saison très correcte en équipe, avec 3
équipes engagées sur 8 épreuves : Une belle
2è place lors de la coupe Sothys, 2è sur le
Charles Hervy et 4è sur le challenge Desmery
pour l’équipe 1. Nos équipes 2 et 3 ont eu
plus de difficultés dans leurs championnats
respectifs, mais ont gagné en expérience.
A noter l’excellente performance de nos
Dames en Séniors +45 ans, qui ont remporté la
phase départementale et la phase régionale
Limousin, pour ne s’incliner qu’en finale de
Ligue Nouvelle Aquitaine face à Gradignan.
Bravo à toutes les joueuses engagées (Sophie,
Mireille, Angela, Marie Paule, Chantal) pour
leur combativité.
Enfin, pour les Hommes, seules 2 compétitions
en équipe ouvertes sur la saison : Challenge
Charles Hervy et Championnat Régional
Verbier : Nos équipes 3è et 4è Série terminent
2è sur le Hervy ; l’équipe 2 3è série termine
première et perd en demi-finale régionale.
Sur le Verbier, l’équipe 1 termine 4è, nos
équipes 2 et 3 terminent 1eres, et notre équipe
4 à une valeureuse 3è place.
Un grand merci et bravo aux joueurs pour faire
rayonner notre club au niveau régional : Nos
équipes 2 : Julien Vigliotti, Cyrille Cabaret,
Ludovic Reillier, FX Duny, Franck Montial.
Et 3 : Louis Begemann, Olivier Deloger,
Constantin Reillier, Philippe Vigliotti.
Pour conclure ce point compétition de la
saison passée, je tenais à remercier vivement
nos capitaines, qui organisent et coordonnent
les équipes, et sans qui rien ne serait possible
: Mireille Benoit Gonin, Chantal Chaix,
Sandrine Gautier, Jérôme Faugeron, Cyrille

Cabaret, Philippe Vigliotti, Charles Casmeze.
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.
Les nouveautés 2020/2021 sont notamment :
journées découvertes enfants et adultes
Lubersac et Pompadour (au printemps 2021),
les stages enfants et adultes tous niveaux,
proposés sur chaque vacances scolaires sauf
Noël, le retour des animations estivales, les
repas d’équipes (sous réserve de la situation
sanitaire), les cessions Arc En Ciel pour tous
les enfants de l’école de tennis, et les adultes
en enseignement avec Julien…)
Le Bureau du TC Pays de Pompadour
(jusqu’à l’AGO du 13 Novembre 2020)
pour 2020/2021 est composé de : Ludovic
REILLIER, Président, Jérôme Soullier, VicePrésident, Chantal Chaix, Trésorière, Martine
Dussol, Secrétaire.
Les membres du Conseil d’Administration
provisoire 2020 sont : Angela CLUZEL,
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.
Suivez nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/tcpompadour

Match Saint Pantaléon Eq4
Hommes

Remise des prix Tournoi 2020

Remise des prix Tournoi 2020

Remise des prix Tournoi 2020

remise prix Jeunes 2020

Supporters
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ASSOCIATIONS
ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE POMPADOUR
Le début de la saison 2019-2020 a été
marqué par plusieurs concerts. Le 21
septembre 2019, les choristes de l’Ensemble
Vocal du Pays de Pompadour ont partagé
avec Tor Carrat, chœur de Salon la Tour,
un concert à Peyrelevade. Le déplacement
s’était effectué en car.
Le 5 octobre, nous étions invités à participer
au festival « Val’Dordogne » d’Argentat. Le 1er
décembre, l’Ensemble Vocal était présent à
l’inauguration des personnages de la crèche,
à Ségur le Château, et le 8 décembre 2019,
le concert de Noël a réuni les choristes à
l’église St Etienne de Lubersac. En vue de ce
concert, les choristes s’étaient retrouvés le
17 novembre autour de leur chef de chœur
Anne Rouleau pour une journée de répétition
intensive.

Assemblée générale

Peyrelevade

Argentat

Pompadour

Lasveyras

Ségur

Lubersac

St Sornin

L’Ensemble Vocal a participé aux cérémonies
du 11 novembre à St Sornin Lavolps et
à Pompadour. Depuis plusieurs années,
l’Ensemble Vocal est invité à la cérémonie
de commémoration du massacre de jeunes
résistants au Moulin du Pont Laveyras en 1944.
Cette année, il a eu le plaisir d’interpréter «
la Marseillaise » aux côtés d’Andrew Field,
chanteur ténor professionnel.
Toujours soucieux de s’améliorer, le 1er mars
2020, les choristes ont bénéficié d’une
séance de technique vocale d’une journée,
encadrée par Anne-Charlotte Montville au
centre culturel de Lubersac.
Ce mois de mars 2020 a vu la fin de nos
répétitions pour un certain temps. Nous
avons cependant pu communiquer en
visioconférence les 23 et 30 avril ainsi que
les 7 et 28 mai et enfin le 11 juin. Le 18 juin,
les choristes ont pu se retrouver en présentiel
et répéter au Centre Culturel de Lubersac
« La Conserverie » en respectant les règles
sanitaires en vigueur.
Au cœur de l’été, la disparition de notre amie
Denise nous a plongés dans une grande
tristesse. Chanter pour notre amie choriste
fut un moment rempli d’émotion. Nos pensées
affectueuses vont vers son mari Marcel à qui
nous pensons très fort.
A la rentrée de septembre, nous avons
pu reprendre nos répétitions grâce à la
municipalité d’Arnac-Pompadour qui a mis à
notre disposition la salle polyvalente. Nous
pouvons ainsi respecter la distanciation
nécessaire et les gestes barrière.

Vous pouvez consulter notre site internet
evvp.jimdo.com ainsi que notre page Facebook
Ensemble Vocal Du Pays De Pompadour
Pour nous contacter c’est facile :
Sandrine Lainé : 06-32-26-65-20
ou enial.sand@gmail.com

Lubersac

De nouveaux choristes sont toujours les
bienvenus. Si vous aimez le chant, rejoigneznous tous les jeudis de 18 h 15 à 19 h 45 à la
salle polyvalente à Pompadour.
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ENSEMBLE VOCAL

BASKET BALL AUVEZERE
Après plusieurs années d’entente, les clubs de la JSL et du CAP ne font qu’un…le BASKET BALL AUVEZERE est né le 25 septembre 2020.
La fusion était une évidence pour tous, les ex-présidentes des 2 clubs avaient travaillé ensemble pour aboutir à cette fusion.
Notre projet sportif, cette année, s’articule essentiellement autour de nos équipes jeunes. Les entrainements sont encadrés par un technicien du
comité départemental de la Corrèze, mis à disposition du club et d’un Service civique en plus de l’éducateur.
Notre but étant de développer la pratique du basket sur notre territoire et former nos éducateurs.
Je souhaite remercier les municipalités ainsi que nos sponsors et les membres actifs du bureau qui œuvrent au bon fonctionnement du club.
Etat Civil : Naissance de Jules Marbouty le 15 août. Nous remercions sa maman Anne Laure, secrétaire du club, qui a quand même assuré ses
fonctions pendant son congé maternité.

Équipes

Coachs

N° Téléphone

Engagement

Entraînement

Lieu

BABYS

Angélique LIONET

06.86.71.50.31

Départemental

Samedi 11h00 - 12h00

Pompadour

MINI-POUSSINS

Mathilde PARADINAS
Carine PINAUD

06.81.20.58.16
06.03.35.27.78

Départemental

Samedi 10h30 - 12h00

Lubersac

POUSSINS

Fanny MASSIAS
Clarisse ROLLAND

06.16.74.87.53
06.83.50.74.83

Départemental

Jeudi 18h00 - 19h30

Pompadour

BENJAMINES

Mathilde LABONNE
Emilie CROZETIERE

06.78.41.47.88
06.65.10.08.65

Départemental

Mardi 17h30 - 19h00
Vendredi 17h30 - 19h00

Lubersac

MINIMES

Hugo MALAURIE

06.71.27.88.42

Départemental

Mercredi 17h30 - 19h00
Vendredi 19h00 - 20h30

Lubersac

CADETTES

Sylvain DOUCET

06.24.59.23.25

Départemental

Mercredi 19h00 - 20h30
Vendredi 19h30 - 21h00

Lubersac
Uzerche

SENIORS

Patrick GERAUD
Fanny MASSIAS

06.16.74.87.53
06.83.49.18.82

Départemental
et Régional

Mercredi 19h00 - 20h30
Vendredi 20h30 - 22h00

Lubersac

Benjamines

Minimes

Poussins

Poussines

Séniors
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ASSOCIATIONS
CAP RUGBY - CLUB ATHLÉTIQUE DE POMPADOUR

2019-2020 La saison du virus
L’intersaison du CAP avait été délicate.
Le nouveau staff composait avec un effectif
restreint. La saison démarrait correctement.
De belles prestations venaient au fur et à
mesure des matchs. Il y a eu ces victoires
contre Ribérac ou Montignac à domicile ou
en déplacement dans les derbys corréziens
contre Varetz et Chameyrat. La saison se
terminera par un nul à domicile contre le
Bugue le 1er Mars. Cette rencontre terminera
la saison. La suite on connaît, tout s’arrête
avec le covid. Le déplacement à Vergt ne
se fera jamais. Dommage ! Pompadour va
terminer 5ème de sa poule et 9ème en réserve.
Un sentiment d’inachevé planera toujours
sur cette année qui restera comme celle d’un
tournant et pas seulement pour le rugby
capiste.
Le CAP terminera au 17eme rang sur 40 clubs
en division honneur de la ligue de Nouvelle
Aquitaine. Ce résultat dans la première
moitié du championnat n’est finalement pas si
mauvais, si on se souvient que l’effectif n’avait
pas permis d’aligner une formation réserve à
St Astier /Neuvic pour le match d’ouverture.
Une première depuis des lustres. Il n’y avait
que 28 licenciés ce jour.
Le 1er Mars, le CAP toutes générations
confondues, se retrouvait pour un moment de
convivialité à la salle de la forêt. Le 8 Mars le
CAP pouvait organiser son loto annuel avec
un grand succès. Ouf ! Le lendemain c’était
le confinement de la France. La saison se
terminait brutalement.
L’intersaison du CAP
Elle allait être longue et incertaine cette
période ! Mais il fallait se préparer pour une
reprise du championnat comme si de rien
n’était. Les contacts étant difficiles c’était
le téléphone et la vidéo qui permettait
de continuer. Rapidement un nouvel

encadrement technique se dessinait avec un
jeune entraîneur Ali
Guerraoui assisté d’Alban Férignac et Benoît
Lasternas. Et puis cette période voyait un
afflux de joueurs. La compétition démarrera
dans de bonnes conditions avec plus de 50
licenciés.
Dans des conditions particulières l’AGO
se tiendra le 7 Juillet dans le stade Pierre
Villepreux ;

Le basket quitte l’asso pour une fusion avec
la jeunesse sportive lubersacoise basket ball.
Côté financier le club est en bonne santé
aussi. Un excédent significatif est enregistré
pour l’exercice.
S. Chouzenoux, représentant le maire,
souligne les importants travaux effectués sur
la pelouse du stade. Merci à la municipalité
pour ce magnifique tapis vert qui attend les
joueurs.
L’école de rugby ORC’S enregistre de bons
résultats pour cette saison. Chantal Fior
indique un nombre stable de licenciés. En
cadets et juniors l’effectif dans sa qualité
et quantité a permis de terminer second et
premier de poule.
L’organisation du club s’étoffe avec pas moins
d’une trentaine de dirigeants. Quelques
nouveaux noms parmi tous : J. Brochet-D.
Desjammes-J.Bourdarias-N.Peyramaure-D.
Lespinas-S.Dufaure.
Organigramme du CAP
Président : Charles Rolland
Secrétaires : Patrick Poumeau-Nathalie
Lasternas
Trésoriers : Paulette Maurie-Vincent
Queyraud-Bernard Brugère
Commission partenaires : Matthieu
Lasternas-P.A.Puygrenier
Commission des fêtes : Pascal Maurussane
Commission cuisine et réceptions : Andrée
Maurussane-Josette Boudeau
Sécurité : Pascal Dutheil
Adhérents : Bernard Brugère
Communication/presse : Jacques
Maurussane
Feuilles de match : Dominique Nadaud-Didier
Desjammes
Pharmacie : Nathalie Montaudon-Olivier
Chevalerin
Commission ORC’S : Nathalie LasternasSerge Charieyras
Equipements : Dominique Géry
Bars/Buvettes : Dominique Guiard-Marc
Bonnet-Philippe Golfier
Entrées/Bourriche : Maurice Golfier-Fred
Dartailh-J.M. Lescale
2020-2021 la saison de l’espoir

Le président Charles Rolland dresse le bilan
de cette année inachevée. Il remercie les
anciens qui ont accepté de rechausser les
crampons pour éviter une saison 2019-2020
catastrophe au club. C’est grâce à cette
mobilisation que l’effectif à pu revenir à une
quarantaine de licenciés.
L’entraineur Franck Doucet n’ayant pas été
reconduit le nouveau staff est présenté lors de
cette AG.
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Le CAP et ses bénévoles

Avec un effectif en nombre, des entraînements
suivis le staff du CAP a pu préparer, avec les
restrictions du moment, les joueurs en vue
du championnat de pré-fédéral (ex honneur)
dans lequel le CAP est engagé.
Un match à St Yrieix contre la réserve locale,
puis un autre à Payzac contre l’équipe qui
évolue dans la division inférieure, ont permis
de finaliser la prépa avec deux victoires.
Entre temps un stage voyait le jour les 5 et 6
Septembre à Bussière Galant.
Le championnat a débuté par un déplacement
à Montignac le 20 Septembre. Défaites, les
deux équipes recevaient Ribérac le 11 Octobre
pour leurs débuts à Pierre Villepreux. Nouvelle
contre-performance des deux formations.
Après ces deux journées le déplacement au
Bugue le 18 Octobre va être un test, sinon un
tournant dans la saison. En effet les poules
à 9 clubs limitent à 16 rencontres la saison.
L’espoir d’une belle saison avec un groupe
jeune et talentueux demeure tout de même.
Les objectifs fixés par le président plaident en
ce sens.
Le CAP et ses partenaires

Nous l’avons déjà dit le club a vu un afflux de
dirigeants venir grossir les rangs de ceux en
place. Importants ils seront d’une grande aide
pour la saison dans une période sanitaire très
compliquée.
Qu’ils soient remerciés pour leur engagement.
Ils ne seront jamais trop nombreux pour la
répartition des tâches. Si vous aimez ce sport
rejoignez-nous.
Le CAP et ses festivités

Pascal Maurussane et son équipe n’ont pas eu
le plaisir d’organiser les festivités prévues.
Le loto a échappé à la pandémie. Le 8 Mars,
salle polyvalente, il a connu un magnifique
succès. Beaucoup de lots de valeur ont tenu
en haleine quelques 250 joueurs.
Qu’en sera-t-il l’an prochain ? Seul l’avenir le
dira.
Bravo à cette équipe très restreinte, mais
déterminée.
Pour terminer que les rouges & verts nous
fassent encore rêver cette saison avec un
beau spectacle pour les rencontres à venir.

De par l’action de la commission des
partenaires un lien fort est en train de se
tisser entre le club et eux.
De plus en plus nombreux ils sont essentiels à
la vie du CAP. En retour il est aussi essentiel de
leur donner plus de lisibilité à leur entreprise
et les prioriser au quotidien. Merci à eux :
groupe SICAME-Ets Lascaux-Dupuy sarlVivalim-MLC-Ets Peyramaure pour ne citer
qu’eux.
Un grand merci aussi à la municipalité et
au maire de Pompadour pour toute l’aide
matérielle et financière qu’ils accordent au
CAP.
Le club avait convié tous ses partenaires
le 3 Septembre au restaurant ouvert et
panoramique de l’hippodrome pour un
moment très apprécié de tous en ce de début
de saison.

BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS et
surtout BONNE SANTÉ dans cette période
compliquée.
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ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’activité en 2020 du centre de secours a été à l’image de ce que
nous avons pu subir dans notre vie privée ou professionnelle: suspension
de la formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), annulation de
formations des nouvelles recrues, annulation des manifestations locales
où notre amicale jouait son rôle quant à la vitalité du vivre ensemble,
retard dans le projet de construction du nouveau centre de secours…
tout en étant là pour notre activité principale: aider les autres, en
maitrisant les risques classiques et ceux liés au COVID. L’adaptabilité
dont nous devons faire preuve à chaque instant a permis de faire face
et de préparer l’avenir. Ainsi, la section de JSP a pu reprendre son
activité au mois d’octobre, en renforçant l’implication des parents avec
la création d’une association dont l’objectif est de gérer la logistique et
les moments de cohésion de futurs sapeurs-pompiers. Cette association
doit également renforcer le lien entre le monde civil et l’activité d’un
centre de secours de proximité afin que le sapeur-pompier ne soit pas
seulement vu comme le recours face aux drames et pour sensibiliser
au besoin d’engagement de tous afin qu’en tous lieux, en milieu urbain
et rural, il y ait quelqu’un qui puisse assurer la sécurité de l’autre. Nous
ne recherchons pas des héros ni des athlètes de haut niveau, mais
seulement des femmes et des hommes portés par l’envie de venir en
aide aux autres. L’autre grand projet est la construction d’un nouveau
centre de secours. Après la validation de l’avant-projet, nous sommes

dans la phase du dépôt du permis de construire. A ce stade, le début
des travaux devrait intervenir au premier semestre 2021 avec la
perspective d’une inauguration en 2022. Un centre de secours n’est pas
un lieu réservé à des initiés, et à travers la section de jeunes sapeurspompiers et la construction de la nouvelle caserne, nous formons le
voeu de vous voir venir afin de savoir ce qu’est réellement cette activité
et l’importance qu’elle peut avoir dans des territoires où les services
publics disparaissent.
Ltn Philippe JARRIGE

DONNEURS DE SANG DE LA REGION DE POMPADOUR
L’association des donneurs de sang de la région de Pompadour est
constituée de bénévoles qui offrent de leur temps et leurs aptitudes
pour aider au déroulement des collectes à Pompadour. Ils ouvrent la
salle, la préparent. Avant le confinement, ils s’occupaient de la collation.
Ils achetaient les ingrédients et les servaient aux donneurs. Les frais
étaient remboursés par l’Etablissement Français du Sang. Depuis mars,
il s’est avéré que l’âge des bénévoles fait d’eux des personnes à risques et
donc ils ne sont plus acceptés pendant les collectes. Les collations sont
maintenant apportées par l’équipe médicale. Chacun reçoit un petit
plateau, emballé de sorte que seul le donneur touche à la nourriture,
pour sa sécurité. La tâche des bénévoles est maintenant réduite à la
préparation de la salle, la préparation de la banderole annonçant la
collecte, la préparation de la salle, et du rangement ensuite.

Les collectes se sont bien déroulées, avec plus de 70 donneurs par
collecte. Actuellement, les bénévoles souhaitent que la situation
sanitaire s’améliore, et qu’ils puissent à nouveau être en contact avec
les donneurs. Nous ignorons tous comment évolueront les choses dans
les mois à venir, et nous ne pouvons qu’espérer en un avenir meilleur.
Dates des collectes pour 2021 :
Jeudi 25 février, après midi
Jeudi 22 avril, après-midi
Mercredi 30 juin, matin
Mercredi 25 août, après midi
Jeudi 21 octobre, matin
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SCENES DE MANEGE
L’association Scènes de Manège communique
désormais sous le nom “Château de
Pompadour”, afin de gagner en lisibilité
auprès des touristes. Cette année 2020
a été très particulière pour nous tous et
l’association a connu un début de saison très
difficile, dû au contexte sanitaire. Après avoir
fermé deux mois, n’ayant enregistré, de ce fait,
aucun groupe et aucun visiteur, l’ouverture en
juin s’avérait timide. Une forte inquiétude a
poussé le bureau à envisager l’annulation de
la totalité des manifestations estivales. Seuls
les spectacles équestres ont été maintenus
et la fréquentation de +50%, enregistrée
en juillet et en août, a dépassé toutes nos
espérances et a permis de compenser les
pertes accumulées au printemps.
Des nouveautés dans le circuit de visite :
Malgré de nombreuses zones d’ombre
planant sur la saison, l’association a décidé de
présenter quelques nouveautés au public.
• Une salle d’exposition a été ouverte et mise à
disposition de l’association d’artistes locaux,
“Rencontre des Arts Pompadour”.
• Un partenariat avec la Maison Bernardaud,
prestigieux porcelainier limougeaud,
a
été signé, afin de bénéficier de services
et de pièces authentiques présentés dans
plusieurs salles du château.
• La charronnerie a été mise à disposition de
l’Office de Tourisme ”Terres de Corrèze”,
pour la mise en place d’une boutique/point
info.
Les succès enregistrés cette saison, ont été :

• les spectacles équestres dont le mérite
revient à la Compagnie Atao avec
son
spectacle
“L’Homme
Cheval”.
Magistralement mises en lumière par Alex
Citerne, les représentations des mardis et
vendredis ont quasiment fait le plein, avec,
bien entendu, une jauge réduite liée aux
règles sanitaires en vigueur.
• les visites à Chignac proposées tous les jours.
• le package “une journée à Pompadour”.
Billet qui offre la possibilité d’une visite
guidée à Chignac, avant le déjeuner. Puis
l’opportunité de visiter le château et ses
écuries, à son rythme et, enfin, d’assister à
l’animation équestre de l’après-midi. Ce qui
est fortement apprécié, par les utilisateurs
de cette formule, c’est la possibilité de sortir
et de rerentrer dans le château, à leur guise.
• Les Journées Européennes du Patrimoine.
Gratuites pour la première fois, elles ont
connu un immense succès. Les visiteurs ont
apprécié l’initiative, mise en place pour
l’occasion, d’accompagner des groupes

réduits, en leur contant des anecdotes et des
histoires sur des lieux habituellement fermés
au public.
•L
a Nuit des Châteaux. Nouveauté cette
année, cette opération nationale a lieu tous
les ans, à la même époque. Une immense
réussite, pour cette première. Le circuit de
visite, théâtralisé par nos bénévoles, ainsi
que le parc du château, mis en lumière et
en musique, ont enchanté les presque 400
visiteurs.

La frustration de la saison, Halloween : A une
semaine prêt, la surprise aurait été réussie !
Frustration, déception mais relativisation, pour
les membres de l’association et les techniciens
de l’association EKKO, tous conscients que
la priorité des priorités, demeure la santé.
Tout avait été imaginé en plein air, pour
cette édition. Après une déambulation
horrifique, dans laquelle on aurait pu y croiser
nos nombreux bénévoles, mais aussi, la
Compagnie Atao et nos amis de la troupe
Quo Vadis, un spectacle de vidéo mapping
était programmé pour clairement “en mettre
plein les yeux” aux visiteurs. A défaut d’avoir
pu proposer le show au public, une vidéo a
été mise en ligne, permettant de donner un
aperçu de “ce vers quoi” l’association s’oriente,
comme nouvelles prestations. (voici le lien de
la vidéo : https://youtu.be/WR011-55a6I).
Scènes de Manège apportera son aide, pour
la tenue du marché de Noël, organisé par
le Comité des Fêtes d’Arnac-Pompadour,
le 12 décembre 2020, s’il a lieu, en mettant
à disposition les terrasses et les jardins du
château, ainsi que du matériel. Une nouvelle
projection mapping vidéo, sur la thématique
de Noël, avait été envisagée, mais elle est
repoussée à l’année suivante.
L’une des bonnes notes à mettre en avant,
cette saison, pourrait certainement être la
collaboration et l’entente parfaite entre tous
les “acteurs Cheval”, du Pays de Pompadour.
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Transversalité de bénévoles, prêt de matériel,
participation commune à des événements
(réalisation d’un obstacle), programmation
d’un déjeuner réunissant les bénévoles de
toutes les associations qui animent l’été, à
Pompadour. Une saison 2020 formidable, sur
le plan humain, que l’on espère voir rééditer
l’an prochain.
Les projets 2021.
“se reposer sur ses lauriers” est un adage peu
en vogue dans l’association. De nombreux
projets sont à venir et ne pourront tous, voir le
jour, en 2021. L’année prochaine devrait voir :
• La création d’une boutique.
•
La contractualisation, à plein temps,
d’Alexandre Citerne, ainsi que le contrat en
alternance d’Albane Pennequin.
•
Une nouvelle scénarisation du circuit de
visite, sous la responsabilité de Gwennaëlle
Disclyn.
• L’Art occupera une place plus importante,
dans le château, avec l’arrivée de
Gwennaëlle qui proposera des ateliers et
des cours de peinture. Architecte d’intérieur,
artiste peintre, elle va offrir ses compétences
et son expérience professionnelle, au service
du château, en sublimant sa thématique
favorite, le cheval.
• La mise en vente d’un livre, édité par les
“Ardents Editeurs”, commandé par la
ville d’Arnac-Pompadour qui demeure,
aujourd’hui encore, notre premier soutien.
• Un livret de visite, destiné aux enfants, avec
le concours du Pays d’Arts et d’Histoire
Vézère Ardoise
• Un réaménagement du parc et des jardins,
pour offrir, au public, un lieu de détente où il
sera possible de pique-niquer.
•
En pleine saison, le château ouvrira ses
portes, un peu plus tard, dans la journée.
• De nouveaux événements viendront s’afficher
dans le calendrier de la saison 2021.
Des visites théâtralisées, des spectacles
équestres en plein air. Un spectacle son et
lumière. Nous présenterons ces nouveaux
évènements, très prochainement plus en
détails.
Particulière, mais stimulante, l’année 2020
a permis aux membres de l’association, de
réfléchir à l’avenir et de s’orienter vers de
nouveaux projets qui, nous l’espérons, offriront
de nombreux beaux rendez-vous artistiques et
divertissants, dans la Cité du Cheval.

ASSOCIATIONS
LES AMIS DE L’ECOLE
Pour les Amis de l’école comme pour beaucoup d’associations, cette
année 2020 fut très particulière, la plupart des manifestations prévues
ayant dû être annulées. Il n’en reste pas moins que l’assemblée générale
réunie le 29 septembre a pu une nouvelle fois constater la bonne santé
de l’association. Si toutes les actions prévues pour dégager des recettes
n’ont pu avoir lieu, les dépenses ont également été réduites.
Voici les actions de récolte des fonds mises en oeuvre en 2020 :
En mai, le lycée agricole de Voutezac ayant maintenu sa production, la
vente de plants de légumes ou de fleurs bio a pu être réalisée grâce à
un dispositif de retrait en voiture.
En revanche, le tirage de la traditionnelle souscription prévu le 4 avril
lors de la « fête du printemps » n’a pas eu lieu. Tous les billets vendus
seront valables pour le prochain tirage prévu au printemps 2021 lors
de la fête du printemps. Les premiers lots resteront inchangés, (weekend en famille au Puy du Fou, entrées pour une famille à Brive Festival,
enceinte bluetooth) sauf nouvelles dispositions sanitaires.
Mais cette année, c’est la grande générosité de Monsieur Sargnac,
boulanger pâtissier à Pompadour, qui nous a permis de présenter un
bilan financier confortable.

La remise de chèque par M. SARGNAC

En effet, ce dernier nous a offert un pourcentage sur chaque galette
des rois vendue dans son commerce cette année. Les fèves qu’elles
contenaient représentaient un fragment du mur peint de l’école
élémentaire. S’il n’est pas nécessaire d’être parents d’élèves pour
apprécier ces délicieux desserts, le désir de réunir la collection complète
a sans doute incité de nombreux gourmands à multiplier leurs achats.
La remise officielle d’un chèque de 1 260,50 € s’est effectuée
lors de l’assemblée générale. Encore un immense merci à Monsieur
Sargnac pour cette généreuse initiative !
Voici les actions financées sur les six premiers mois de l’année 2020 ;
pour l’école élémentaire, l’achat de plants, de matériel de jardinage
pour le projet d’éducation à l’environnement, le financement du
transport et des entrées pour un film d’école et cinéma, d’un spectacle
de marionnettes pour les classes de maternelle, ainsi que les achats
pour la confection des gâteaux d’anniversaire une fois par mois.
Lors de l’assemblée générale, le bureau a été reconduit :
Présidente : Marlène Biche
Vice-présidente : Carole Chapouloux
Trésorière : Caroline Guélé
Trésorier adjoint : Benoit Plantier
Secrétaire : Pascale Maurie
Secrétaire adjointe : Céline Laurent

le bassin de la mare offert par les Amis de l’école

Pour récolter des fonds pour l’année scolaire 2020-2021, le bureau
a décidé de renouveler la vente des sapins, au sein de l’école mais
également sur un marché le samedi matin.
La vente des plants sera elle aussi reconduite.
Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, une fête du Printemps
sera organisée le 29 mai.
Ces fonds permettront le financement du concert des Jeunesses
Musicales de France, des films d’École et cinéma pour toutes les classes,
en espérant que ceci puisse avoir lieu. Le coup de pouce au Père Noël
est bien évidemment prévu lui aussi.
Enfin, l’association contribuera cette année encore au bon
fonctionnement des écoles en finançant l’adhésion à l’association USEP
ou les contrats d’assurance.
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
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les marionnettes à la maternelle

ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE POMPADOUR
Le 22 juillet 2020, a eu lieu notre assemblée
générale qui a vu, entre autres, l’élection du
bureau :
- La présidente : Julia GERODOLLE
- La trésorière : Christine DELORD
- La trésorière adjointe : Corinne FAUGERAS
- La secrétaire : Elodie LANGER
- La secrétaire adjointe : Agnès DHERMY
- Activités diverses : Valérie LAFAYE
Durant cette assemblée, la présidente a
annoncé le départ de Karina en tant que
professeur de claquettes ; un grand merci pour
elle pour tout le travail accompli durant toutes
ces années, son dynamisme et sa motivation
pour faire de l’association un lieu où chacun a
pu s’épanouir. Marine reprendra le flambeau en
tant qu’animatrice pour les claquettes enfants,
ados et adultes.
Avant la reprise de la saison, nous avons eu une
grande nouveauté : les samedi 5 et dimanche
6 septembre, ont eu lieu des stages de danse
et claquettes dans les salles de danse de
Pompadour et de Lubersac, avec un protocole
lié à la situation sanitaire du moment. Une
grande campagne de communication menée
par Laura a été mise en place (réseaux sociaux,
affiches, médias, ...), ce qui a permis à de
nouveaux élèves de découvrir les cours au sein
de l’ACPP et de faire un éventuel choix pour la
rentrée. Ces stages ont rencontré un très vif
succès.
Les cours pour la saison 2020-2021 ont donc pu
reprendre la semaine du 14 septembre 2020, là
aussi avec un protocole sanitaire adapté : port
du masque obligatoire (en dehors de l’activité
physique), sens de circulation aménagé, gel ou
solution hydroalcooliques à volonté, vestiaires
réaménagés de manière à respecter la
distanciation sociale et nombre d’élèves dans
les salles adaptées, là aussi, au respect de la
distanciation sociale. Vous pouvez retrouver le
programme de nos cours dans cet article.
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ASSOCIATIONS
A l’heure où nous écrivons, il reste quelques places dans certains cours.
Si vous êtes intéressés pour intégrer notre association, n’hésitez pas à
nous contacter aux coordonnées indiquées à la fin de cet article afin de
connaître les disponibilités des cours souhaités (par mail de préférence).
En dehors de nos activités régaliennes, l’IFCE et Mr Emmanuel QUITTET
nous ont proposé de décorer un obstacle de cross lors de la Grande
Semaine de Pompadour et lors de la finale régionale Nouvelle Aquitaine de
CCE ; certains de nos bénévoles ont mis la main à la pâte pour décorer des
panneaux aux couleurs de l’ACPP, représentatifs de notre association et de
ce que nous y faisons. Les Jardins d’Ordessa ont eu la gentillesse de nous
prêter des plantes afin d’égayer cet obstacle. Nous remercions toutes ces
personnes pour leur confiance et leur participation.
Je vous présente, au nom de toute l’association et des personnes qui
m’entourent, à tous, à toutes et aux personnes qui vous sont chères, tous
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout une excellente
santé ; prenez bien soin de vous ...
La Présidente, Julia GERODOLLE

Lundi
Cours de batterie
Yan Audebert

ACPP - Planning des cours 2020-2021

Mardi

Cours de batterie
Yan Audebert

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

Cours de saxo
ou flûte traversière
Jean-Yves Triat

Vidéo Clip 16/25 ans
10h30-11h30
Audrey Doucet

Gym Douce
11h-12h
Marion Barre
Eveil musical 4/6ans
18h15-19h
Yan Audebert

Renforcement
musculaire
12h15-13h15
Marion Barre

Danse éveil
enfants 4/5 ans
17h15-18h
Morgane Couturier

Danse moderne
10/12 ans (niveau 4)
18h-19h
(Salle de Lubersac)
Laura Crouzillac

Classique enfants
8-10 ans
17h15-18h15
Valérie Géraud

Danse initiation
enfants 6/8 ans
18h-19h
Morgane Couturier

Techniques de
cabaret adultes
19h-20h
(Salle de Lubersac)
Laura Crouzillac
Danse moderne adultes
niv intermédiaire
20h-21h30
(Salle de Lubersac)
Laura Crouzillac
Gym adultes
20h-21h
Antoine

Classique enfants
11-13 ans
18h30-20h
Valérie Géraud
Danse adultes
niv avancé
20h-21h
Valérie Géraud
Fitness
(salle du vieux Lavoir)
19h30-20h30
Sylvain Doucet

Stretching
12h15-13h15
Alice Bezanson

Pound
12h15-13h
Marion Barre

Claquettes enfants
niv intermédiaire
11h30-12h30
Marine Aumaitre
Claquettes
ado/adultes
niv avancé
12h30-13h30
Marine Aumaitre

Danse contemporaine
enfants 9/11 ans
19h-20h
Morgane Couturier

Claquettes enfants
6-8 ans débutant
17h-18h
Marine Aumaitre

Claquettes adultes
débutant
14h30-15h30
Marine Aumaitre

Danse contemporaine
adultes
20h-21h30
Morgane Couturier

Claquettes enfants
8-10 ans débutant
18h-19h
Marine Aumaitre

Danse moderne
adultes
niv confirmé
15h30-17h
Multi professeurs

Vidéo Clips
ados 13/15 ans
(salle de Lubersac)
18h30-19h30
Audrey Doucet

Street Jazz
20h-21h30
Alice Bezanson
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ASSOCIATIONS
OFFICE DE TOURISME
TERRES DE CORRÈZE

RADIO PAC

Été 2020 : l’heure du bilan d’une saison pas comme les autres
Face aux interrogations liées au comportement des touristes pendant
la crise sanitaire, il était difficile d’anticiper l’activité touristique de cette
saison.
La fréquentation en hausse dès la première quinzaine de juillet a vite
balayé les inquiétudes. Ne pouvant partir à l’étranger, de très nombreux
français ont découvert les vacances en France.
Les atouts des Terres de Corrèze : vastes espaces naturels préservés,
sports nature, patrimoine et terroir, étaient en totale adéquation avec
les attentes d’évasion et de ressourcement des touristes.
Cela nous conforte également dans la pertinence du choix de notre
slogan « Terres de Corrèze, Reconnectez-vous », qui traduit les besoins
de retour aux sources, de grand air et de reconnexion avec l’essentiel.
La présence des 2 triporteurs Terres de Corrèze sur les sites à forte
affluence et sur certaines manifestations a été très appréciée. Ce
nouveau mode d’accueil hors les murs, a permis d’aller au plus près
des clientèles avec un rapport moins formel et un accueil hyperpersonnalisé.
Les nouveaux parcours Terra Aventura sur Vigeois (parcours nocturne)
et sur le secteur Pradines/Lestards (cache éphémère) ont attirés de très
nombreux amateurs de ces chasses aux trésors nouvelle génération.
Sur l’ensemble du territoire la demande de randonnées à été très forte
et en nette progression par rapport aux années précédentes. Sur ce
point, l’Office de Tourisme a engagé des actions de concertation avec
les acteurs du territoire pour harmoniser l’offre et la promotion des
divers modes de randonnées proposés.
Le bilan de cet été 2020 est donc très positif en termes de fréquentation
et de satisfaction des visiteurs. L’équipe de l’Office de Tourisme va donc
poursuivre et développer la promotion et l’attractivité du territoire en
travaillant avec les acteurs touristiques locaux.
Office de Tourisme Terres de Corrèze
Tél . : 05 55 73 15 71
www.terresdecorreze.com
Courriel : accueil@terresdecorreze.com

Une année qui ne laisse pas Radio PAC sans voix !
Comment ne pas commencer cet encart par évoquer la situation
inédite que nous subissons depuis le printemps dernier, digne d’un
roman de science-fiction à la Orwell.
A la crise sanitaire, s’ajoute une crise économique et sociale qui touche
là encore, les personnes les plus isolées.
Dès l’annonce du confinement le 17 mars, et malgré des contraintes
nouvelles, nous avons tout mis en œuvre afin de poursuivre la diffusion
de nos programmes (adaptés pour l’occasion) sur les ondes du 101.9FM
et radiopac.fr, pour maintenir le lien entre Radio PAC et ses auditeurs.
Durant la période de mars à juin, le journal régional a été proposé en
édition quotidienne réactualisée trois fois par jour. Et comme annoncé
en début d’année, un condensé de l’actualité nationale est diffusé
plusieurs fois par jour du lundi au vendredi.
Les émissions musicales de fin de semaine « Vendredi Soir en Accordéon
», « Réveil en Accordéon » le dimanche matin, « Jazzez-vous ! » le samedi
en début d’après-midi continuaient d’être produites par nos valeureux
bénévoles, avec des programmations inédites et selon les conditions
du moment.
Au début de l’été, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur,
les directs ont pu à nouveau se tenir. C’est le cas entre autres, pour le «
Coin des Assos » le mercredi soir (à retrouver en podcast sur radiopac.
fr), qui élargie son antenne à d’autres structures proposant activités,
projets et actions sur le territoire.
A souligner depuis la rentrée de septembre, le retour des Lectures de
Marie le mardi à 9h30, et une programmation 100 % tubes du moment
par Armand, le dimanche à 15h.
Nous travaillons à étoffer cette grille en 2021, mais pas d’annonce
hâtive…
Si Radio PAC a été indirectement impactée, le monde associatif auquel
elle est très liée, et plus généralement le monde de la culture a été
durement touché, et continue de l’être.
Nous tenons à adresser un soutien concret à toutes les forces vives du
secteur, par la diffusion et/ou promotion de l’actualité des associations,
des actions des collectivités et structures publiques, des événements
commerciaux des professionnels locaux.
Des conditions particulières sont applicables, nous contacter par mail
à studios@radiopac.fr ou par téléphone au 05.55.73.38.48 (le matin).
Radio PAC continue à se faire la voix du territoire, votre voix. N’hésitez
pas !
Malgré le contexte, nous vous présentons traditionnellement nos
meilleurs vœux, souhaitant un prompt retour à un indispensable vivreensemble.
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Le 23 mai 2020, Charles Balayer, professeur d’orgue classique,
d’improvisation à l’orgue, et de jazz au Conservatoire à
rayonnement départemental de Musique et Danse de Brive, est
venu présenter dans l’émission « Jazzez-vous ! » son ouvrage
consacré à l’orgue Hammond «Jazzy Organ, initiation au jazz à
l’orgue», édité chez Delatour.

Dans le cadre de l’émission «le Coin des Assos», l’association ASAR
Solidarité Animaux de Refuges était reçue dans les studios afin
d’évoquer leurs activités.

o PAC

Grille des programmes 2020-2021
lundi

mardi

mercredi

jeudi

06:00

06 / 10 LA MATINALE
Chaque heure à :03 météo | :20 horoscope

08:00

Créneaux spécifiques
06:00 flash national
07:00 journal régional | 07:30 festivités A | 07:45 destination campagne
08:00 flash national | :10 revue presse | 08:30 festivités B | 08:45 chemins pour l'emploi
09:00 journal régional | 09:05 minute occitane | :10 revue presse | 09:30 quinté
10:00 flash national

09:00

10:00

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

11 / 12
:30 chemins pour l'emploi

12:00

12 / 14 BEYSSAC On Air
Sébastien Beyssac
Créneaux spécifiques
12:00 journal régional | 12:03 météo | 12:20 festivités A | 12:45 festivités B | 13:00 flash national | 13:03 météo

13:00
100% Tubes

100% Tubes

samedi

dimanche

100% Tubes

100% Tubes

Pierre Chèze

PronoPAC par Max Dupuy
Rediffusion

4 interventions par heure pour
annoncer infos insolites et
festivités locales
Chaque heure à :20 horoscope
09:30 quinté

Les Lectures de Marie
09:30 Magazine littéraire
Marie Ravel

11:00

14:00

vendredi

Pierre Chèze

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

16:00

Jazzez-vous!
Hubert Bouysse
100% Tubes

Le Classement
par Armand

Pierre Chèze

Pierre Chèze

100% Tubes

17 / 18
:00 journal régional | :03 météo | :20 festivités A | :30 destination campagne | :45 festivités B

18:00

18 / 19 BEYSSAC On Air
Sébastien Beyssac
:00 journal régional | :03 météo | :15 cinéma (mercredi) | :30 chemins pour l'emploi

19:00

19 / 20
:00 journal régional | :03 météo | :05 minute occitane

100% Tubes

Le Coin des Elus
19:10 Interview
Gaby Martins Christine Pijassou

PronoPAC
Max Dupuy
19:30 Pronostiques hippiques en
saison estivale

Le Coin des Assos
19:30 Magazine actu locale
Gaby Martins Christine Pijassou
JP Devalois Didier Commagnac

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

21:00

PronoPAC par Max Dupuy
Rediffusion en saison
100% Tubes

17:00

100% Tubes

Réveil en Accordéon
En direct
Danielle Buhler

100% Tubes

15:00

20:00

100% Tubes

En attendant nos invités
Histoire de l'accordéon ou d'un
accordéoniste
Jean Duléry

100% Tubes

Jazzez-vous!
Hubert Bouysse
Rediffusion

100% Tubes

100% Tubes

Vendredi Soir Accordéon
En direct
René Bourbon
Gaby Martins

22:00
23:00
00:00
06:00

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes

100% Tubes
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ASSOCIATIONS
CONFRÉRIE DE LA POMME DU LIMOUSIN
Site Remarquable du Goût en Pays de
Lubersac-Pompadour
C’est une année particulière qui s’achève et en
raison des multiples périodes de confinement
et de distanciations sociales, nous n’avons pas
été en mesure de fêter notre 5ème chapitre,
qui devait se tenir en septembre.
Auparavant, nous nous sommes rendus au
salon de l’agriculture de Paris sur invitation du
stand de la Corrèze.
L’annulation de la plupart des manifestations
nous a contraint à renoncer à nos sorties
estivales.

Néanmoins, nous avons pu participer à
quelques évènements locaux :
- L’animation du camping de Lubersac qui a
lieu les mardis soir de juillet-août, où nous
faisons découvrir aux touristes les produits
autour de la pomme du Limousin.
-
La journée Groupama qui se tient sur
l’hippodrome attire un public nombreux lors
de la dernière réunion des courses le premier
dimanche de septembre.
- La foire des fruits d’automne à St Yrieix-laPerche où nous avons fabriqué du jus de
pommes, a connu un vif succès.
- La nuit des châteaux à Pompadour le 24
octobre, très bien organisée par Scènes de
Manège a enchanté les visiteurs à qui nous
avons offert un verre de jus de pommes.
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Le bureau reste inchangé :
Grand Maître : Jean-Pierre Claux
Président : Francis Besse
Trésorière : Elodie Brun
Secrétaire : Joëlle Delage
Nous sommes prêts à vous accueillir dans
notre confrérie pour partager des moments
chaleureux et faire découvrir notre pomme
AOP dans la bonne humeur!
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ASSOCIATIONS
JM 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, SaintPardoux 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 !
Par chance, cette année nous n’avions programmé qu’un seul spectacle pour les enfants de toutes les classes du CP au CM2 qui a pu avoir lieu le
04 février 2020 ; c’était « En Enfancie ».
Nous avons voyagé en chansons et découvert tout un assortiment d’instruments de musique du monde ; les enfants ont été enthousiasmés !
De plus, les spectacles se déroulent maintenant à La Conserverie, offrant ainsi aux enfants de vraies conditions de spectacle !
Et pour l’année prochaine…. Le contexte sanitaire actuel complique évidemment les choses. L’organisation nationale des JMFrance prévoit cependant
des « tournées ».
Nous reviendrons vers chaque école dès que nous en saurons un peu plus ; soyons optimistes !
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.
Françoise Berqué – Déléguée JMFrance
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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
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IL ÉTAIT UNE FOIS…EN 2020
Pompadour, 1er avril 2040.
Juliette est de retour à Pompadour pour les vacances de Pâques. Chaque jour, elle rend visite à son grand-père qui
adore raconter de belles histoires, souvent glanées dans des livres, quelquefois inventées… Mais ce jour-là, il décide
de lui raconter une histoire vécue il y a 20 ans…
- Aujourd’hui, ma petite Juliette, je vais te raconter une histoire que j’ai vécue il y a 20 ans, au printemps 2020
pour être précis ; tes parents doivent s’en souvenir d’ailleurs, tu pourras leur en parler, mais je me suis aperçu que
beaucoup de personnes ont voulu oublier cet épisode de leur vie.
Tout commence en Chine, fin 2019. Si je me souviens bien, c’est une chauve-souris qui a transmis un virus à un
pangolin et cet animal en élevage a transmis à son tour ce virus à l’homme. D’ailleurs, tu apprendras plus tard que
la plupart des grandes épidémies au cours de notre histoire ont pour origine géographique, l’Asie.
- Un virus, tu disais, Papy ?
- Oui, un virus. Son nom était : Covid19, rien à voir avec la Corrèze. On n’y est pour rien, je t’assure ! C’est l’abréviation
de Corona Virus Disease, disease qui veut dire maladie en anglais, et 19 pour 2019, l’année de sa découverte. S’en
est suivie une épidémie mortelle de grande ampleur en Chine. Des villes entières ont été coupées du monde afin
que le virus ne se propage mais, avec la mondialisation, les échanges internationaux, ce virus est sorti du pays, et
s’est propagé partout sur la planète. On parlait de pandémie, une épidémie mondiale si tu préfères.
Et je repense à un détail : la très honorable Académie Française a décidé quelques mois plus tard que le terme
Covid était féminin puisqu’il s’agissait d’une maladie et qu’il fallait dire LA covid et non le covid. Ce nouvel usage
n’a pas été très respecté d’ailleurs.
- Et le virus est venu même en France ?
- Oui, jusqu’en France. Pour des raisons que j’ai oubliées, ce fût l’Italie qui a d’abord été un foyer important, où il y a
eu plusieurs milliers de morts, puis l’Espagne et la France. Mais toute la planète a été touchée, les Etats Unis et le
Brésil en premier lieu après l’Europe.
Au début, on n’y croyait pas, pensant que le virus n’arriverait pas en Europe. C’était une grippette, disait-on. Mais
on avait tort !
- Dis Papy, comment ce virus a voyagé ?
- Il s’est propagé par les hommes en serrant des mains, en toussant, en éternuant, d’où une campagne d’information
sur le bon lavage des mains, l’utilisation de gants, de masques. Il ne fallait plus serrer les mains, plus d’embrassade.
Plus de bisou. La plupart des pays n’avaient pas de stock de masques et ils ont été, dans un premier temps, réservés
aux malades, puis aux professions médicales et ensuite, lorsque des usines en ont fabriqués, à toute la population,
mais c’était trop tard. Le virus s’était trop développé. Tu sais, c’est important l’hygiène, et le lavage des mains est
hyper important. Beaucoup de maladies sont véhiculées par les mains, car avec elles tu te touches la bouche, le
nez, les yeux et c’est comme cela que beaucoup de maladies sont attrapées. On a inventé un nouveau langage :
mesures barrière ou gestes barrière, distanciation sociale pour évoquer le fait que l’on devait s’éloigner les uns des
autres.
- Et le virus est arrivé même à Pompadour ?
- Mais oui, dès le début de la crise, des mesures d’hygiène ont été préconisées comme je viens de te le dire, mais
cela n’a pas suffi. Les gens continuaient à se rencontrer, à aller au restaurant, au cinéma, au stade. Toutes les
rencontres sportives ont été annulées, tu te rends compte ! Plus de matchs de rugby ou de foot ! C’était un drame
pour beaucoup. Imagine, les jeux olympiques ont même été annulés, le festival de Cannes aussi… Ta mamie avait
pris des tickets pour Roland Garros : là aussi, annulé ! et repoussé en octobre, mais dans des conditions très
strictes. Les magasins, les cinémas, les salles de spectacles, les lieux publics, les aéroports, tout a été fermé du
jour au lendemain. Ayant peur, comme à chaque fois lors des grandes crises internationales, les gens se sont rués
dans les magasins les dévalisant de pâtes, de papier toilette. C’était incroyable. Et les gens continuaient à aller au
supermarché, sans prendre de précaution. Ils ne sont pas raisonnables, tu sais. Certaines personnes, raisonnables,
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elles, lorsqu’elles allaient faire leurs courses manquaient de certaines denrées à cause des stocks accumulés par
d’autres. Le virus en tant que tel n’a pas « touché » Pompadour mais il n’était pas loin et était susceptible d’y venir,
d’où les précautions d’usage. Une séance de dépistage avait eu lieu en août 2020 mais je crois, si ma mémoire est
bonne, qu’une ou deux personnes a été déclarée positive au test sur près de 200.
- Comment tu faisais au début, Papy ?
- Avec Mamie, on a continué à travailler pendant quelque temps jusqu’au jour où tout a été arrêté et nous avons été
confinés à la maison. Mamie, en chômage partiel, allait faire les courses une fois par semaine, c’est tout. On faisait
nous même le pain ; cela évitait de sortir trop souvent ou on en achetait plusieurs et on le congelait.
- Et dans les grandes villes, c’était pareil ?
- Bien sûr, et c’était même pire que chez nous. Ici, on a le bon air de la campagne, on a de l’espace, on peut sortir
dans le jardin. Mais imagine un instant, toi qui vis habituellement à Paris, si tu étais obligée de rester dans un
appartement au 3ème étage, avec tes parents et ta sœur, tout le monde confiné pendant 2 ou 3 mois, ça serait
très difficile ? Les Parisiens qui avaient la chance d’avoir des résidences secondaires en campagne sont partis en
province ; cela a causé d’ailleurs de gros embouteillages. Je me souviens des réflexions entendues ça-et-là, à ce
sujet : « Ouais, les parisiens nous traitent de bouseux, nous les provinciaux, mais ils sont bien contents d’avoir la
campagne pour les héberger dans des cas semblables ! ».
- C’était pas facile à vivre ?
- Oh, tu sais, nous n’avons pas eu de réelles difficultés. On se laissait vivre. On réapprenait à vivre dans une certaine
mesure. On ne pouvait pas faire de promenade, au début en tous cas, donc on flânait dans notre petit jardin, on
faisait le tour de la maison, on était plus attentif aux petites fleurs qui se cachaient par-ci, par-là, notamment les
petites violettes, blanches ou violettes, les belles primevères, aux chants des oiseaux.
D’ailleurs, à ce propos, cela me fait penser à un détail. Cette épidémie, devenue pandémie, est survenue en 2020,
comme je te disais tout à l’heure. Nous avions subi une période difficile sur le plan de la météo ; pas d’hiver, peu de
gelées. C’était le début de ce que l’on appelait le réchauffement de la planète, qui s’est depuis confirmé. Certains
n’y croyaient pas d’ailleurs, mais là est un autre problème. Donc, pas d’hiver mais un automne qui s’éternisait, avec
une période pluvieuse très très longue. Il y a eu des inondations un peu partout. Tous les gens en avaient marre,
même après un été 2019 ultra sec. Et l’épidémie, avec le confinement, est survenue au tout début de ces beaux
jours ; cela incitait bien sûr aux sorties en plein air.
Pour beaucoup de gens, le fait qu’on leur impose des contraintes, de changer leurs petites habitudes, surtout si
ces mesures viennent de l’Etat, c’était insupportable. Et c’est bien français, aussi. Tout le monde se plaint, et quand
même, il faut le reconnaître, on vit dans un pays privilégié. Depuis longtemps le Français est critiqué à l’étranger
pour son arrogance, pour sa manière de râler et de tout critiquer. Certains d’ailleurs disent que la France est le
plus beau des pays, le seul problème étant les Français. Il y a une expression qu’il faudra que tu gardes en mémoire
car elle est très belle et très juste : « quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console ». Tu
la comprends ?
- Oui, je pense.
- Cela signifie qu’en France, nous avons une couverture sociale beaucoup plus élevée que dans l’immense majorité
des pays, on a un art de vivre que beaucoup nous envient, on a un beau pays, avec une variété de paysages, de
spécialités culinaires, etc. Si on se comparait à d’autres pays, cela nous consolerait. Le chômage partiel institué en
France ne l’a pas été dans beaucoup de pays.
Je voudrais revenir sur une chose très importante : c’est que pendant ce temps-là, des gens mourraient par centaines
dans les hôpitaux. Les hôpitaux étaient d’ailleurs surchargés, les équipes médicales, les soignants travaillant sans
relâche. Les malades restaient plusieurs semaines sous appareils respiratoires… Donc c’était très égoïste de se
plaindre. Mais je dois reconnaître que cela ne devait pas être facile de se retrouver dans un appartement, en ville,
sans sortir.
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IL ÉTAIT UNE FOIS…EN 2020
- Tu ne pouvais pas sortir du tout ?
- Au début, si, comme je te le disais. Mais au fil des jours, l’Etat a pris des mesures de plus en plus contraignantes car
le virus faisait de plus en plus de morts. Le Président de la République avait même dit lors d’une allocution télévisée
que nous étions en guerre : en guerre contre le virus. Imagine par exemple, qu’en Italie et en Espagne, il y a eu au
final plus de morts qu’en Chine, mais je reste persuadé que les dirigeants chinois n’ont pas dit la vérité et qu’il y en
a eu beaucoup plus. Beaucoup de morts également aux Etats-Unis, au Brésil. Dans la plupart des pays, les services
médicaux étaient complètement dépassés, sous-équipés qu’ils étaient. Au XXIème siècle, se retrouver dans une
situation semblable était complètement surréaliste.
Puis est venu le déconfinement en plusieurs phases, avec une sorte de libéralisation progressive avec l’ouverture
des commerces et des transports, puis des restaurants, etc…
Au tout début, tu sais, le matin, lorsque je me levais, tout semblait normal. Mais très vite, en allumant la radio, la
dure réalité revenait et je me disais : non ce n’était pas un cauchemar ! On entendait que très peu de voitures
circuler, plus aucun avion dans le ciel. C’était irréel dans un sens.
- Pourquoi ?
- On vivait comme dans un film de science-fiction. Comme je te le disais, tout le monde était confiné à la maison ou
dans un appartement. Je me souviens d’un détail : ta mamie, qui a toujours était très coquette, ne pouvait même
plus aller chez son coiffeur !
- Ah oui ? la pauvre.
- Oui oui, incroyable, dit-il en riant. Elle était clouée à la maison. Tout était fermé, tout, même les coiffeurs. Il
ne fallait pas qu’on sorte. Le slogan était « Restez chez vous ! ». Lors des rares sorties autorisées, il fallait se
munir d’une attestation. Des contrôles, par la gendarmerie chez nous ou la police en ville, avaient lieu au début
dans les principaux carrefours puis ensuite un peu partout. Il ne fallait sortir qu’en cas d’extrême nécessité. Et
cela se comprenait d’ailleurs. Il fallait que le virus ne progresse plus. Il fallait le stopper coûte que coûte ! Donc,
les contrevenants avaient des amendes, au début peu importantes, de l’ordre d’une trentaine d’euros, mais très
vite, beaucoup plus. Et d’ailleurs, dans d’autres pays, les amendes étaient beaucoup plus élevées et encore plus
dissuasives. Je me souviens comme si c’était hier, car cela m’avait frappé, d’un reportage à la télé : une personne
sortait d’un supermarché avec dans son caddie seulement des bouteilles de coca-cola ; une autre allait simplement
jouer à un jeu de grattage. Quelle urgence ? Quelle nécessité ? N’importe quoi ! C’est la nature humaine, et la
bêtise est sans limite. Tu l’apprendras, là aussi, en prenant de l’âge.
- Alors, avec Mamie, qu’est-ce que tu faisais ?
- Eh bien, on lisait beaucoup ; on jouait à des jeux de société. Je pense que je n’ai jamais fait autant de parties
de scrabble de ma vie. Et il y avait internet, la radio, la télé pour nous occuper. Beaucoup de gens ont développé
des services spéciaux, beaucoup d’institutions ont ouvert des accès gratuits sur leur site internet : les musées
notamment, l’Opéra de Paris. Enormément. Des musiciens faisaient des mini-concerts gratuits de chez eux et les
mettaient en ligne. Car, je le répète, tout était stoppé ! Pour beaucoup d’artistes, du jour au lendemain, aucune
activité, aucun concert, aucun spectacle ne leur était proposé. Cela n’a pas été évident à vivre pour eux. Mais, on
assistait à une grande solidarité, les gens paraissaient plus proches, malgré leur éloignement forcé, grâce aux
réseaux sociaux, grâce à internet. On avait vraiment la chance d’avoir une multitude de services à notre disposition.
Les gens faisaient des apéros par internet ; cela permettrait de se regrouper virtuellement. Techniquement, ce
n’était pas génial mais ça avait le mérite d’exister. Il y avait également plein d’idées de jeux, d’activités, de sports
en appartement. Et il y avait même des cours pour les enfants à la télé.
- Pourquoi à la télé ?
- Eh bien car il n’y avait plus d’école. Toutes les écoles depuis la maternelle jusqu’à l’université étaient fermées
depuis la mi-mars, si je me souviens bien, presque jusqu’à la fin juin. Les enseignants envoyaient des cours par
internet aux élèves. D’ailleurs, tu sais que je travaillais à la mairie ; certains parents qui n’avaient pas d’imprimante
nous adressaient les cours reçus des professeurs afin qu’on les imprime. En plus, à l’époque, en campagne, il y
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avait peu de débit sur internet pour les téléchargements, cela posait donc de gros problèmes. Ce n’est plus le cas
maintenant, mais à l’époque, si.
- Et les gens, ils guérissaient ?
- Bien sûr ! Heureusement. Ce n’est qu’une minorité de la population qui est morte, essentiellement des gens âgés,
souvent affectés par d’autres maladies. Il fallait, en principe, une certaine fragilité pour succomber à ce satané
virus, mais tout de même, certaines personnes plus jeunes sont malheureusement décédées. Tu sais qu’à mon âge,
avec Mamie, nous pourrions être actuellement en maison de retraite, mais nous avons la chance d’être assez bien
portant et d’être autonomes. A l’époque, ce fût un drame pour les papis et mamies en maison de retraite car ils ne
pouvaient plus recevoir de visite, et cela pendant au moins deux mois. Toute la vie était complètement bouleversée.
- C’est sûr, je ne voudrais pas vivre un truc comme ça !
- Je ne te souhaite pas. D’autant que toutes les usines, tous les ateliers, presque tous les commerces, tous les services,
bref tout le monde excepté les gens qui travaillaient en relation avec l’alimentation et certains services, tout était
fermé. Cela a provoqué des drames car, bien qu’indemnisés par l’Etat dans une certaine mesure, beaucoup de
personnes ont perdu de l’argent dans cette histoire. Des entreprises ont fait faillite, ne pouvant remonter la pente.
Le tourisme était complètement anéanti. Le domaine de la culture a été très impacté, comme je le soulignais
tout à l’heure, avec un nombre d’artistes conséquent qui s’est retrouvé du jour au lendemain sans emploi, sans «
client », sans offre. Après cette épidémie, l’économie est repartie, d’une façon irrégulière selon les secteurs, mais le
chômage était en forte hausse. Certaines entreprises en ont profité pour licencier, la Covid avait bon dos, comme
l’on dit. Pendant des années, tous les pays ont souffert et il a fallu du temps pour s’en remettre.
Par la suite, notamment au cours de l’été, les autorités ont incité la population à porter des masques qui sont
devenus obligatoires notamment dans les entreprises et les lieux publics. A partir de la rentrée de septembre,
certaines mesures restrictives ont été prises dans certaines villes car l’épidémie reprenait et le nombre de
personnes hospitalisées progressait. Il y a eu ensuite un couvre-feu instauré dans les principales villes du pays qui
a eu tendance à se généraliser. Et on est arrivé à une sorte de reconfinement partiel, certes, moins contraignant et
traumatisant que le premier au printemps, mais problématique pour la vie au quotidien.
- Est-ce que tu as connu d’autres périodes comme celle-ci après ?
- Non. Jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé, la situation a été chaotique. Pendant des mois, c’était la course au vaccin,
au pays ou au laboratoire qui allait le trouver le premier, d’énormes sommes d’argent étaient en jeu sur le plan
international. L’usage du masque est devenu une habitude ainsi que les gestes barrière. Tu sais que donner une
poignée de main ou un baiser à un proche ne se faisait plus, même au sein des familles. La plupart des gens avait
une certaine peur, une certaine appréhension. L’hygiène s’en est améliorée dois-je reconnaître, à toutes choses
malheur est bon.
Voilà ! Pour finir, j’ajouterai que l’Humanité, durant toute son histoire, aura connu de nombreux fléaux, de nombreuses
guerres. Mais elle s’adapte au fur et à mesure avec plus ou moins de discernement, plus ou moins d’intelligence.
Trop souvent, lors d’une crise, nos gouvernants disent : « plus jamais ça ! Des leçons seront tirées pour éviter une
nouvelle crise semblable ». C’est ce que l’on avait entendu. Crois-en ma vieille expérience. Ce ne sont que des
paroles. C’est dans la nature de l’homme d’oublier et de passer à autre chose, très vite, trop vite, de ne pas tirer
tous les enseignements d’une catastrophe pour en éviter une autre. Et c’est dommage. Allez, ma petite Juliette, j’ai
beaucoup de choses à faire.
- Demain, tu me raconteras une autre histoire ?
- Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
- Ce sera quoi ?
- Surprise. Elle débutera par « Il était une fois… » comme toute belle histoire qui se respecte. La mienne aujourd’hui
était un peu austère et dramatique, mais bien réelle, il ne faut pas l’oublier !
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Le Fonds de Dotation
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DOMAINES D’ACTIVITÉS

Energy is our business

Soutenir l’espoir

Réseaux de transport d’énergie
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...
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