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LE MOT DU MAIRE

Mes chers(es) concitoyens(es),

L’année 2021 s’achève avec la cinquième vague de la pandémie et nous devons prendre toutes 
les précautions nécessaires pour essayer enfin d’en sortir.

Le traditionnel repas des aînés n’a pu avoir lieu et a été remplacé par un colis cadeau.

La cérémonie des vœux initialement prévue le 7 janvier a été annulée. 

Considérant ce moment de convivialité, de partage et d’échange indispensable, soyez certain 
que nous  trouverons l’occasion de vous réunir quand la situation sanitaire le permettra.

Nous pourrons ensemble faire le bilan de l’année 2021 et vous présenter plus en détail les projets 
suivants :

•  un important plan de réfection des routes communales à hauteur de 120 000 € (routes de 
la Jugie, du Moulin de la Jante et de la Pourélie)

•  le goudronnage des trottoirs du lotissement du Brujassou

•  la résidence séniors, début des travaux juin 2022

•  la rénovation énergétique de l’école maternelle

•  un plan d’aménagement du bourg concernant la rue de l’Hermitage, l’avenue de la Gare et 
l’avenue de la Libération

•  l’aménagement paysager de la borne électrique place du Château

•  la réfection de l’éclairage public allée du Pavillon, avenue des Ecuyers et rue de l’Hermitage

•  la réfection de l’éclairage du stade

•  l’installation d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants

•  la réfection du mur du cimetière

•  le bardage du gymnase

•  le crépis du pignon de la chapelle St Blaise

•  une étude complète concernant l’état de la prieurale d’Arnac

•  les projets portés par la communauté de communes sur la commune d’Arnac-Pompadour : la 
caserne des pompiers (fin des travaux prévus à l’été), la maison de santé (début des travaux 
été 2022).

Avec mon conseil municipal et le centre communal d’action sociale je reste à votre disposition.

Mes chers administrés, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 
pour 2022 et vous dit à très bientôt en présentiel.

Alain TISSEUIL
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Bonne et heureuse année 2022... 
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INFOS PRATIQUES
URGENCES

SAMU - 15
Gendarmerie - 17
Pompiers - 18
SOS violences conjugales - 3919
Suicide écoute : 04.45.39.40.00
Violence physique ou psychologique envers les enfants : 119

SERVICES
Mairie :
42 rue des Ecoles
du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 13h30 -17h - samedi : 9h-12h
Tél. : 05.55.73.30.43 -  Courriel : secretariat@ville-pompadour.fr - Site 
internet : pompadour.net

EHPAD « Les Prés de Chignac »
15 impasse du Saupiquet 
Tél. : 05.55.73.36.55. Courriel : ehpad-pompadour@orange.fr

SSIAD
15 impasse du Saupiquet - Tél. : 05.55.73.99.93

Ecole maternelle
Allée de Chignac. Tél. : 05.55.73.30.80

Ecole élémentaire
Allée de la Bergerie. Tél. : 05.55.73.31.81

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 

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

Maison de l’Enfant « Maison des Loupiots »
Allée des Chignac.
Tél. : 05.55.98.02.43 du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Courriel : 
lesloupiots@lubersacpompadour.fr

Relais Assistantes Maternelles « Maison des Loupiots »
Allée des Chignac.
Tél. : 05.55.73.67.11.  Courriel : ram@lubersacpompadour.fr

Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour
32 place de l’Horloge 19210 LUBERSAC
Secrétariat : Tél. : 05.19.67.01.05
service assainissement collectif :
Tél. : 05.19.67.01.08 - Site internet : lubersacpompadour.fr
Courriel : secretariat@lubersacpompadour.fr

Centre Culturel du Pays de Lubersac Pompadour « La Conserverie » :
Avenue du Château 19210 LUBERSAC.
Tel :  05.55.73.20.00.
Courriel : laconserverie@lubersacpompadour.fr.
Site internet : laconserverie.lubersacpompadour.fr 

Maison du Département
3 rue Général Souham 19210 LUBERSAC
Tél. : 05 19 07 85 95. Mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30-17h30. 
Vendredi 8h30 - 12h

Office de Tourisme terres de Corrèze.
Entrée du château. Tél. : 05.55.98.55.47. Courriel : accueil@
terresdecorreze.com. Site internet : terresdecorreze.com

Scènes de Manèges
Tél. : 05.55.98.99.27. Tour de gauche à l’entrée du château.
Visite du château, haras, domaine de Chignac. Boutique située à la 
charonnerie, face à l’entrée du manège de l’Orangerie (à la sortie du 
circuit de visite du château).
Courriel : scenesdemanege19@gmail.com

La Poste
Tél. : 36.31 ou 36.39

Piscine
3 allée de la Forêt (ouverte en juillet et août)
Tél. : 05.55.73.32.52

Ligne TER n°23
Limoges-St Yrieix-Brive ou Brive-St Yrieix-Limoges par le bus+train. 
Départ : gare de Pompadour.
Tél. : 0.800.872.872.
Site internet : ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Transports scolaires
36/38 avenue Victor Hugo CS30553 19007 TULLE Cedex.
Tél. : 05.55.45.57.07.
Courriel :  contact-transport19@nouvelle-aquitaine.fr.
Site internet : transports.nouvelle-aquitaine.fr

Groupe Médical
1 avenue du Saupiquet 19230 ARNAC-POMPADOUR.
Tél. : 05.55.98.50.10

Groupe Vétérinaire
2 rue du Bois Rompu 19230 ARNAC-POMPADOUR.
Tél. : 05.55.73.97.00.
Courriel : vetopompadour@orange.fr

SAUR
Tél. : 05.81.31.85.03.
Site internet : saurclient.fr.
Dépannage - Tel : 05.81.91.35.05

ENEDIS
dépannage - Tél. :  09.72.67.50.19

Radio PAC
7 allée de la Forêt 19230 ARNAC-POMPADOUR.
Tél. : 05.55.73.38.48. Site internet : radiopac.fr

PERMANENCES À LA MAIRIE

Assistante Sociale : 
Tél. : bureau Juillac : 05.55.93.79.20 (sur rendez-vous)

Mission Locale pour l’Emploi :
Mme Delphine DZIUBA - Tél. : 05.55.17.73.00 (sur rendez-vous)

Conciliateur de justice :
M. Robert PORTAL - le 4ème mercredi de chaque mois, de 9 h à 12 h
Tél. : 05.55.73.30.43 (sur rendez-vous)
robert.portal@conciliateurdejustice.fr

PERMANENCES À
LA SALLE DE LA FORET

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 

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



#7

INFOS PRATIQUES
CALENDRIER DES PHARMACIES DE GARDE 2022

JANVIER
•  Du vendredi 31/12 au vendredi 7 : PHARMACIE SOULLIER 

(Lubersac)
• Du vendredi 7 au vendredi 14 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 14 au vendredi 21 : PHARMACIE DURU (Masseret)
• Du vendredi 21 au vendredi 28 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
•  Du vendredi 28 au vendredi 4/02 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)

FEVRIER
• Du vendredi 4 au vendredi 11 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
• Du vendredi 11 au vendredi 18 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
• Du vendredi 18 au vendredi 25 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 25 au vendredi 4/03 : PHARMACIE DURU (Masseret)

MARS
• Du vendredi 4 au vendredi 11 : PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
• Du vendredi 11 au vendredi 18 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
• Du vendredi 18 au vendredi 25 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
• Du vendredi 25 au vendredi 1/04 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)

AVRIL
•  Du vendredi 1er au vendredi 8 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 8 au vendredi 15 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 15 au vendredi 22 : PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
• Du vendredi 22 au vendredi 29 : PHARMACIE DURU (Masseret)

MAI
• Du vendredi 29/04 au vendredi 6 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
• Du vendredi 6 au vendredi 13 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
•  Du vendredi 13 au vendredi 20 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 20 au vendredi 27 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
• Du vendredi 27 au vendredi 3/06 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)

JUIN
• Du vendredi 3 au vendredi 10 : PHARMACIE DURU (Masseret)
• Du vendredi 10 au vendredi 17 : PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
• Du vendredi 17 au vendredi 24 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
• Du vendredi 24 au vendredi 1/07 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)

JUILLET
• Du vendredi 1er au vendredi 8 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
•  Du vendredi 8 au vendredi 15 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 15 au vendredi 22 : PHARMACIE DURU (Masseret)
• Du vendredi 22 au vendredi 29 : PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
•  Du vendredi 29 au vendredi 5/08 : PHARMACIE PERRONE 

(Vigeois)

AOÛT
•  Du vendredi 5 au vendredi 12 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
• Du vendredi 12 au vendredi 19 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
• Du vendredi 19 au vendredi 26 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 26 au vendredi 2/09 : PHARMACIE DURU (Masseret)

SEPTEMBRE
•  Du vendredi 2 au vendredi 9 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
•  Du vendredi 9 au vendredi 16 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 16 au vendredi 23 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
•  Du vendredi 23 au vendredi 30 : PHARMACIE SOULLIER 

(Lubersac)

OCTOBRE
•  Du vendredi 30/09 au vendredi 7 : PHARMACIE DURU (Masseret)
• Du vendredi 7 au vendredi 14 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 14 au vendredi 21 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
•  Du vendredi 21 au vendredi 28 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 28 au vendredi 4/11 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)

NOVEMBRE
•  Du vendredi 4 au jeudi 10 : PHARMACIE SOULLIER (Lubersac)
• Du jeudi 10 au vendredi 18 : PHARMACIE PERRONE (Vigeois)
• Du vendredi 18 au vendredi 25 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
• Du vendredi 25 au vendredi 2/12 : PHARMACIE DURU (Masseret)

DECEMBRE
•  Du vendredi 2 au vendredi 9 : PHARMACIE BARBE (Uzerche)
• Du vendredi 9 au vendredi 16 : PHARMACIE MARCO (Lubersac)
•  Du vendredi 16 au vendredi 23 : PHARMACIE DE POMPADOUR 

(Pompadour)
• Du vendredi 23 au vendredi 30 : PHARMACIE BESSE (Uzerche)
•  Du vendredi 30 au vendredi 5/01/2023 : PHARMACIE PERRONE 

(Vigeois)
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RÉUNION DU 27 JANVIER 2021

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

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absente excusée : 
Nathalie ERIEAU a donné procuration à Alain 
Tisseuil.

Ouverture de la séance à 20 h.
 
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Avenants travaux mairie.
Monsieur Frédéric Mounet s’est retiré de la 
salle pour cette délibération.

Concernant le projet de réaménagement 
de la mairie, le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’avec l’avancée des travaux, 
des modifications par rapport au projet 
initial, se sont révélées nécessaires. Des 
décisions ont donc été prises au fil des 
réunions hebdomadaires de chantier afin 
de modifier des travaux prévus et de pallier 
les manquements qui sont apparus. Il faut 
souligner que le projet initial date de 2017 et 
qu’entre temps, la vision du chantier a évolué, 
a mûri, d’où la nécessité de s’adapter. 

Après l’enlèvement des anciens revêtements 
de sol et des meubles, le plancher et 
certaines plinthes se sont révélés défectueux 
ce qui a nécessité des renforts et/ou des 
remplacements ; la pose de stores extérieurs 
côté Sud a été préférée à celle de stores 
intérieurs pour un meilleur confort et une 
meilleure efficacité ; une baie de brassage 
a été préconisée afin de mieux gérer 
internet, l’informatique et la téléphonie. Les 
éclairages ont été changé pour des systèmes 
plus économes. Des modifications ont été 
apportées concernant les faux plafonds.

Par rapport au montant global des marchés 
initiaux (58 645.81 € HT), le montant de 
ces prestations nouvelles ou modificatives 
représente 19.83 % d’augmentation.

La commission d’appel d’offres, réunie le 27 
janvier à 19 h 30 (convoquée le 19 janvier 
2021), a donné un avis favorable à ces 
avenants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Considérant que les prestations proposées 
sont tout à fait cohérentes, nécessaires et 
justifiées,

 - approuve la proposition de la commission 
d’appels d’offres et approuvent ces divers 
avenants,

- décide de réaliser les prestations proposées,

- autorise le Maire à signer les pièces relatives 
à ce dossier.   

 Vote : pour 14 ; contre : 0 ; abstention : 

 
Demande de subvention pour l’achat et 
la pose des panneaux dans le cadre de 
l’adressage.  
Monsieur Stéphane Chouzenoux s’est retiré 
de la salle pour cette délibération.
Le Maire indique au Conseil Municipal que, 
concernant le dossier d’adressage, d’une part, 
la commune était l’une des dernières dans la 
programmation par la Poste sur le secteur, et 
que d’autre part, la crise sanitaire a retardé 
considérablement l’étude qui n’a été finalisée 
qu’en décembre 2020.
Il convient de passer à la phase signalétique 
(plaques numérotées des habitations, 
panneaux de voies, panneaux de signalisation).
Plusieurs devis ont été demandés concernant 
la fourniture des panneaux et plaques, dont 
voici les montants (en aluminium ayant les 
mêmes caractéristiques) : 

. Signaux Girod : 9 116.20 € HT

. Alec : 7 341.79 € HT

. La Poste : 10 601.02 € HT
Ets Chouzenoux, pour la pose : 6 600.00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide de retenir le moins disant, à savoir 
Alec pour le prix de 7 341.79 € HT, le montant 
global du projet avec la pose s’élevant à 13 
941.90 € HT
- Sollicite du Département une subvention afin 
d’aider au financement de cette opération, en 
demandant un « repêchage » sachant que les 
délais officiels sont dépassés,
-  Arrête le plan de financement suivant :
. Montant de l’achat HT 7 341.79 € HT
. Montant de la pose 6 600.00 € HT
. Montant total de la dépense 13 941.79 € HT
. Subvention Département (40%) 
(plafond 4000 €) 4000.00€
Part communale 9 941.79 €
- Autorise le Maire à signer les pièces relatives 
à ce dossier.

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

Lot Entreprise Montant du
marché HT

Avenant
Montant HT

Montant du 
marché avec 

avenant

Pourcentage par 
rapport au

 marché initial

n°1
plâtrerie-isolation-peinture Ets PEREIRA 19 517.00 + 1 382.00 20 481.00 + 7.08 %

n°2
menuiseries  intérieures Ets PEIXOTO 10 764.67 - 1 494.91 9 269.76 - 13.88 %

Option lot n°2 stores Ets MAZY 1 791.04 + 3 772.96 5 564.00 + 210.66 %

n°3
revêtements de sols 

Ets SPB 
DEVECIS

8 007.00 + 1 285.20 9 292.20 + 16.05 %

n°4
électricité Ets MOUNET 7 826.00 + 5 606.20 13 432.20 + 71.64 %

n°5
climatisation - plomberie

Ets 
COUJOUR

10 740.10 + 1 080.00 11 820.10 + 10.06 %

Montant total des avenants  58 645.81 + 11 213.45 70 277.26 + 19.83 %

Rapport annuel sur l’eau pour l’année 2019.
Le Maire fait lecture du rapport sur le prix et 
la qualité de l’eau pour l’année 2019 qui a été 
approuvé par le comité syndical du Syndicat 
mixte de l’Auvézère par délibération du 1er 
décembre 2020. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve le rapport pour 
l’exercice 2019 tel que présenté. 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

 
Vente du dernier lot du lotissement du 
Saupiquet.
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
reste un seul lot à vendre au lotissement 
communal du Saupiquet. Il s’agit du n°8 d’une 
contenance de 650 m². Vu sa conformité, dans 
un angle fermé entre deux voies, il s’avère qu’il 
n’est pas très facile à construire et toutes les 
demandes d’achat à ce jour se sont révélées 
négatives.
Un couple serait intéressé si toutefois la 
commune faisait un effort concernant le prix 
du terrain, le prix actuel étant de 20 € / m² 
(non assujetti à la TVA). 
Le Maire demande au Conseil son avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
considérant qu’il sera très difficile de vendre 
ce dernier terrain, vu sa situation, accepte 
de faire un effort sur le prix pour ce lot n°8, 
décide de le vendre au prix de 11.50 € (non 
assujetti à la TVA), donne tous pouvoirs au 
Maire pour signer l’acte à intervenir.

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

QUESTIONS DIVERSES :
Questions diverses :

1- Programmation de Terra Aventura (chasse 
aux trésors) animé par l’Office de tourisme 
pour un coût de 1700 euros HT.

2- La commune d’Arnac-Pompadour intègre 
le programme accélérateur de relance « 
Petites villes de demain » : pendant 6 ans, 
1000 communes représentant 38 pour cent 
de la population française bénéficieront 
d’un budget de 3 milliards d’euros pour 
soutenir leurs projets de territoire à travers 
de l’ingénierie, des mesures thématiques et le 
réseau du Club Petites villes de demain.

L’Etat, par l’intermédiaire des Préfets et 
de l’Agence de Cohésion des Territoires, 
accompagnera les élus      dans cette opération 
de revitalisation du territoire.

Clôture de la séance à 22 h 30.

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

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absente excusée : 
Nathalie ERIEAU a donné procuration à Alain 
Tisseuil.

Ouverture de la séance à 19 h 30.
 
Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Compte administratif 2020
 
Le budget est présenté par Hubert Bouysse qui 
souligne que le budget 2020 a été impacté 
par la crise sanitaire sans précédent et ses 
effets rejaillissent sur le compte administratif : 
- diminution de certaines dépenses (électricité 
des bâtiments communaux peu ou pas utilisés 
durant une partie de l’année), diminution des 
charges liées à la cantine scolaire et de la 
garderie (alimentation, produits d’entretien, 
gaz…)
- nouvelles dépenses : fourniture de masques, 
de gel hydroalcoolique, de produits d’entretien, 
de protections diverses pour le personnel…
- diminution des recettes liées à la cantine 
scolaire, à la garderie, à la location des salles 
communales.
Tout cela alors que les charges liées au 
personnel n’ont pas diminué, n’ayant pas eu de 
compensation de la part de l’Etat.

Fonctionnement 2020 : 
principales dépenses et recettes
Charges à caractère général :
313 212.65 € (prévision : 432 795.59 €)
Charges de personnel et frais assimilés :
554 574.03 € (prévision : 578 199.00 €)
Atténuations de produits :
33 684.00 € (prévision : 37 000 €)
Autres charges de gestion courante :
92 215.28 € (prévision : 102 495.00 €)
Charges financières :
43 424.56 € (prévision : 75 000 €)
TOTAL DEPENSES 2020 : 1 075 298.52 € 
(prévision : 1 516 649.59 €)
Atténuations de charges :
40 797.05 € (prévision : 43 000 €)
Produits des services et du domaine :
42 773.69 € (prévision : 37 507 €)
Impôts et taxes :
1 155 697.28 € (prévision : 1 141 348 €)
Dotations et participations :
115 753.79 € (prévision : 106 675 €)
Autres produits de gestion courante :
19 898.48 € (prévision : 26 000 €)
Produits exceptionnels :
37 525 € (prévision : 145 €)
TOTAL RECETTES 2020 :
1 412 445.29 € (prévision : 1 516 649.59 €)
Le résultat reporté antérieur était de 
161 974.59 €
Résultat définitif : avant couverture du déficit 
d’investissement : 499 121.36 € ; après 
couverture : 193 385.40 €.
Investissement 2020
Les principales dépenses d’investissement 
ont été les suivantes : réaménagement mairie 
(38 931.31 €), allées du cimetière du bas (56 
355,60 €), travaux places publiques (16 521 €), 
capitale de la dette (247 321.40 €).
Quant aux recettes : 68 691 € de l’Etat pour les 
travaux de la cantine scolaire réalisés en 2019, 
11 741 € du Département pour les allées du 
cimetière, 24 396 € pour les travaux de voirie 
2019, 60 914.90 € de FCTVA, 240 428.24 € 
d’excédent de fonctionnement capitalisé.

Quelques ratios et statistiques
Monsieur Jean-Christophe Monteil, trésorier, 
a présenté une analyse très complète d’où il 
ressort les éléments suivants :
Capacité d’autofinancement (CAF) = produits 
de fonctionnement réels – les charges de 
fonctionnement réelles, soit 345 334.77 € 
(265 453 € en 2019). On obtient la CAF nette 
en enlevant de cette somme le remboursement 
de la dette. La CAF nette est de 98 013.37 €, 
en nette augmentation par rapport aux années 
précédentes (2019 : 34 702 € ; 2018 : 32 078 
€ ; 2017 : 4 288 € ; 2016 : - 120 146 €).
Pour 2020, les ressources fiscales représentent 
81.83 % des recettes, la DGF et la DSR : 5.37 %. 
Côté dépenses : charges de personnel : 51.96 
%.
Quelques autres ratios confirment que la 
commune est tout à fait atypique par rapport 
aux autres communes de même strate de 
population : les impôts locaux représentent 
478 € par habitant alors qu’ils sont de 283 € 
pour le département, 307 € pour la région et 
317 € sur le plan national ; le reversement de 
fiscalité par la communauté de communes : 
497 € pour la commune et respectivement, 124 
€, 82 € et 14 €. La DGF, 1.54 € (66.14 avec la 
DSR) pour la commune, 201 €, 168 € et 148 €.
La capacité d’autofinancement brute : 301 € 
pour la commune, 172 €, 159 € et 163 €.
Les charges de personnel : 448 € par habitant 
pour la commune, 326 €, 289 € et 272 €. Les 
charges financières : 64 € pour la commune, 17 
€, 14 € et 15 €. Le capital des emprunts : 216 € 
pour la commune, 73 €, 67 € et 73 €.
La capacité d’autofinancement s’est nettement 
améliorée par rapport aux années précédentes 
et n’a jamais été aussi élevée.
Etat de la dette
Le maire intervient pour expliquer que cette 
capacité d’autofinancement est significative du 
désendettement de la commune depuis 2015. Il 
convient de poursuivre ce désendettement de 
façon à ce que celui-ci ne soit pas plus élevé 
que le budget annuel de fonctionnement, ce 
qui implique que pour l’année 2021 il n’y a peu 
d’emprunt.
Dotations de l’Etat
Concernant les recettes, la dotation globale 
de fonctionnement hors dotation de solidarité 
rurale est à « 0 » en 2021. Une première !

Approbation du Compte administratif 2020 :
Vote : pour 13 ; contre : 0 ; abstention : 0
(le Maire s’étant retiré de la salle)

Budget prévisionnel 2021
 Fonctionnement
Il faut noter une baisse des charges de 
personnel suite au départ en retraite de 
deux agents. Certains postes budgétaires, en 
dépenses comme en recettes, ont été ajustés 
en reprenant pour base les réalisations de 
2019, l’année 2020 étant complètement 
atypique.

RÉUNION DU 30 MARS 2021

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédent

Résultats reportés 161 974,59 267 510,75 267 510,75 161 974,59

Opération de l’exercice 1 075 298,52 1 412 445,29 400 364,49 417 973,22 1 475 663,01 1 830 418,51

Totaux 1 075 298,52 1 574 419,88 667 875,24 417 973,22 1 743 173,76 1 992 393,10

Résultats de clôture 499 121,36 249 902,02 249 219,34

Reste à réaliser 157 837,94 102 004,00 157 837,94 102 004,00

Totaux cumulés 1 075 298,52 1 574 419,88 825 713,18 519 977,22 1 901 011,70 2 094 397,10

Résultats définitifs 499 121,36 305 735,96 193 385,40
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RÉUNION DU 30 MARS 2021 (suite)

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Investissement
Principaux programmes : solde des travaux 
de réaménagement de la mairie (53 531.31 €), 
étude réseau d’eau pluvial (42 372 €), étude 
chaufferie centrale (13 920 €), chauffage 
école maternelle (65 000 €), isolation école 
maternelle (215 000 €), voirie 2021 (148 
000 €), trottoirs allée du Chêne (30 000 
€), éclairage public (25 000 €), étanchéité 
terrasse de la Poste (22 000 €), capital de la 
dette (235 000 €).
Recettes : subvention Europe Leader pour les 
travaux de réaménagement de la Mairie (54 
437 €), subvention pour les travaux à l’école 
maternelle (52 613 € de l’Etat, même montant 
du Département), FCTVA (22 300 €), virement 
de la section de fonctionnement prévisionnel 
(230 735 €), excédent de fonctionnement 
capitalisé (305 735.96 €).
  
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Vote des taux 2021
Du changement concernant la taxe foncière en 
2021. Un système assez complexe :
1 / la taxe foncière sur les propriétés bâties des 
départements est supprimée ; ils percevront de 
l’Etat une part de TVA afin de compenser ce 
manque.
2 / cette part départementale (taux de 21.35 
% en 2020) est reversée aux communes et 
ajoutée à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) afin de compenser la suppression 
de la taxe d’habitation (TH). Pour la commune 
d’Arnac-Pompadour cela signifie que le taux de 
la TFPB devient mécaniquement : 19.33 % (taux 
2020) + 21.35 %, soit 40.68 %.
3 / en 2020, la TH était versée forfaitairement 
à la commune sur la base du produit 2017. 
Selon que le montant de la TH est plus ou 
moins élevé par rapport au produit de la TFPB 
départementale, s’applique un coefficient 
correcteur qui permet ainsi de verser le « bon 
» montant. Sans ce mécanisme, des communes 
seraient surcompensées et d’autres sous 
compensées, la TH communale ne coïncidant 
pas avec la TFPB départementale. 

Le Conseil Municipal décide d’augmenter les 
taux de 0.50 % : 
. TF bâti : 1 623 000 x 40.88 = 663 482 €
. TF non bâti : 36 700 x 73.77 = 27 073 soit un 
total de 690 555 €
TOTAL du produit de la fiscalité 2021 : 690 
555 + 43 520 (TH résidences secondaires) + 
53 981 (allocations compensatrices) – 199 339 
= 588 717 € (+ 3 378 € sans augmentation des 
taux).  

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

Ligne de trésorerie
Pour le financement de ses besoins ponctuels 
de trésorerie, le Conseil Municipal décide de 
reconduire auprès du Crédit Agricole Centre 
France une ouverture de crédit d’un montant 

maximum de 200 000 € dans les conditions 
suivantes : taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 
marge de 0.70 %
Le Maire est autorisé à signer le contrat.  

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Emprunt de 54 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour pré-financer 
une subvention Leader
 
Pour pré-financer une subvention Leader 
relative au projet de rénovation de la mairie, la 
commune d’ARNAC-POMPADOUR contracte 
auprès du Crédit Agricole Centre France un 
emprunt dont voici les caractéristiques :
montant : 54 000 €, périodicité : annuelle, 
durée : 2 ans, taux fixe : 0.45 %.
Le Maire est autorisé à signer le contrat de 
prêt.  
 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Demande de subvention pour les 
travaux de rénovation du plancher 
de la salle des fêtes  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le 
projet de rénovation du plancher de la salle 
des fêtes qui nécessite un sérieux ponçage 
puis une vitrification et également les plinthes 
et les escaliers. Un devis a été demandé aux 
Ets MAZY qui s’élève à 7 330.00 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de retenir le devis, sollicite du 
Département une subvention afin d’aider au 
financement de cette opération. 
 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Organisation de la semaine scolaire
Le Maire rappelle que la semaine scolaire a 
été fixée à 4 jours, décision prise en février 
2018 pour une application à la rentrée de 
septembre 2018.
Même si c’est désormais une organisation 
adoptée par une majorité d’écoles en France, 
la semaine de 4 jours est une organisation 
dérogatoire dont il faut demander la 
reconduction tous les 3 ans.
Le Maire indique que le Conseil d’école, lors de 
sa réunion du 22 février 2021, a voté pour un 
maintien de l’organisation actuelle :
. 13 pour la semaine de 4 jours, 
. 2 pour un retour à 4.5 jours,
. 2 abstentions.
Il revient à présent au conseil municipal de se 
prononcer sur les rythmes scolaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide du maintien de la 
semaine scolaire de 4 jours d’école à compter 
de la rentrée scolaire 2021-2022, et autorise 
le Maire à saisir Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie afin qu’il mette en œuvre cette 
décision dérogatoire au cadre général.

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

Participation communale à la 
mutuelle prévoyance des agents
 Le Maire informe le Conseil Municipal que 
depuis plusieurs années, une participation 
communale, en tant qu’employeur, a été 
instituée concernant les contrats prévoyances 
MNT des agents communaux. Cela signifie 
que la commune aide ses agents à bénéficier 
d’une couverture en cas d’arrêt de travail qui se 
prolonge et d’éviter une perte de salaire.
Cette participation était de 12 € par mois, et 
par agent, depuis 1er janvier 2016 (délibération 
du 25 novembre 2015). Le maire propose une 
augmentation de 2 € et donc de passer à 
14 € pour un temps plein, sachant que cette 
participation est proratisée en fonction du 
temps de travail. Cela reviendrait à 336 € par 
sur une année pleine, en plus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de fixer la participation mensuelle de 
la commune au contrat de prévoyance des 
agents à hauteur de 14 € brut, par agent, à 
compter du 1er avril 2021 ; précise que cette 
participation est versée directement aux 
agents et qu’elle est proratisée pour les agents 
à temps partiel et à temps non complet.

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

Refus du transfert de la compétence 
PLU à la communauté de communes

Le Maire informe le Conseil Municipal que la loi 
ALUR du 24 mars 2014 a rendu obligatoire le 
transfert de la compétence en matière de PLU 
aux EPCI à fiscalité propre. Toutefois, le maire 
précise qu’une minorité de blocage composée 
d’au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population peut s’opposer, 
trois mois avant l’expiration du délai de 3 ans, 
au transfert automatique de la compétence 
PLU à la communauté de communes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
considérant l’intérêt de conserver une certaine 
autonomie des communes en matière de PLU, 
s’oppose au transfert de la compétence PLU 
à la communauté de communes du Pays de 
Lubersac-Pompadour.

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

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 2021 
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.

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.

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

Modification des statuts de la FDEE 19
Le Maire informe le Conseil Municipal 
que par délibération en date du 4 février 
2021, le Comité Syndical de la Fédération 
Départementale d’Electrification et d’Energie 
de la Corrèze (FDEE 19) a adopté de nouveaux 
statuts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide d’approuver les modifications des 
statuts de la Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 
(FDEE 19).

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

Demande de classement de la 
commune en station de tourisme
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire,
Considérant, d’une part, les articles L 133-13 à 
L 133-16 du code du tourisme.

Considérant, d’autre part, que la commune 
d’Arnac-Pompadour a de très nombreux et 
importants atouts touristiques : 
. patrimoine historique et culturel (château, 
haras national, domaine de Chignac, prieural 
d’Arnac, chapelle St Blaise),
. évènementiel lié notamment au cheval (150 
journées par an),
. capacité d’hébergement,
Considérant la notoriété de la commune sur le 
plan international grâce à la renommée de la 
marquise de Pompadour, devenue un label de 
qualité et d’un certain standing,
Considérant également que les élus et les 
associations œuvrent conjointement depuis 
des années afin de développer des efforts 
conséquents dans le domaine touristique,

- demande à Madame la Préfète de retenir 
la candidature de la commune d’Arnac-
Pompadour dans le classement des stations de 
tourisme.

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

Suppression et création de postes au 
1er novembre 2021.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, vu les Lignes Directrices de Gestion 
approuvées par le Comité Technique lors de 
sa séance du 9 mars 2021, vu le tableau des 
agents promouvables adressé par le Centre 
de Gestion, compte tenu des nécessités des 
services, décide, à compter du 1er novembre 
2021 de supprimer 1 poste de rédacteur à 
temps complet et de créer 1 poste de rédacteur 
principal de 2ème classe à temps complet.
 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

 QUESTIONS DIVERSES :

Questions diverses :
. Motion contre les projets de démantèlement 
du service public de l’énergie (Hercule et 
Clamadieu). Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide de se prononcer contre 
le démantèlement du Groupe EDF et du 
secteur gazier, souhaite que le service public 
de l’énergie perdure dans l’intérêt général et 
des citoyens.
 
Vote : pour 12 ; contre : 0 ; abstention : 3
 
. Petite Ville de Demain
Madame Chantal Serres, Maire-adjointe, 
rappelle que la commune d’Arnac-Pompadour 
a été retenue dans le cadre de ce dispositif. Il 
s’agit en fait d’une opération de revitalisation 
du territoire avec un soutien à l’ingénierie et 
l’obtention de financements spécifiques sur des 
mesures ciblées. Pour la commune, le secteur 
envisagé est celui de l’avenue du Limousin et 
de la rue de l’Hermitage. Sachant que Lubersac 
et Uzerche ont été également labellisés Petite 
Ville de Demain, un partenariat va s’instaurer 
entre les 3 communes afin de minimiser les 
frais relatifs à l’ingénierie.

Clôture de la réunion à 23 h 30.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 2 JUIN 2021

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

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Absente excusée : 
Nathalie ERIEAU a donné procuration à Alain 
Tisseuil.

Ouverture de la séance à 20 h.

Validation du compte rendu précédent :
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
Contrat de mission de délégué à la 
protection des données RGPD avec 
la SAS GAIA

Le Maire informe le Conseil de l’obligation 
pour la commune d’appliquer le règlement du 
Parlement Européen relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, règlement 
dit « RGPD », entré en vigueur le 25 mai 2018. 
La commune doit désigner un délégué à la 
protection des données.
Il donne lecture au Conseil Municipal d’un 
projet de contrat émanant de la SAS GAIA 
qui se propose de mettre en place ce RGPD 
puis son suivi sur 4 ans. Le coût est de 650.00 
€ HT pour la mise en place de la conformité 
RGPD la première année et de 325.00 € 
HT pour le suivi, l’assistance et le contrôle les 
années suivantes.
Le Maire propose au Conseil de délibérer sur 
cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Accepte la proposition de la SAS GAIA et 
autorise le Maire à signer le contrat conclu 
pour une durée de quatre ans. Il pourra se 
poursuivre par reconduction expresse, par 
période d’une année, sans pouvoir excéder 5 
ans au total.

Gestion intercommunale du 
cadastre, autorisation d’accès aux 
données communales 
Le Maire informe les conseillers municipaux 
que la communauté de communes gère les 
données cadastrales (EDIGEO et MAJIC) 
pour ses 12 communes membres et elle met, 
gratuitement, à disposition des communes le 
logiciel leur permettant l’accès à ces données 
(plan et informations fiscales). 

Il précise que chaque commune est habilitée 
à accéder à ces données de manière unique 
et sécurisée. Aussi, le Pôle de Topographie et 
de Gestion Cadastre du centre des Impôts 
Fonciers de Tulle souhaite que les communes 
autorisent la communauté de communes à 
récupérer ces données de manière centralisée, 
en une seule fois, afin de les intégrer au 
logiciel du cadastre mis à leur disposition par 
l’intercommunalité. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
conseil municipal, autorise la communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour à 
accéder aux données EDIGEO et MAJIC de la 
commune d’Arnac-Pompadour dans le but de 
les intégrer au logiciel qui gère les données 
cadastres, administré par l’intercommunalité, 
au profit de ses communes. 

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

Petites Villes de Demain : 
convention d’adhésion et 
recrutement d’un chef de projet 
 Le Maire informe que la communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour 
a candidaté au dispositif lancé par l’Etat « 
Petites Villes de Demain » pour les communes 
d’Arnac- Pompadour et de Lubersac.

« Petites Villes de Demain » cible les collectivités 
de moins de 20 000 habitants qui rayonnent 
et exercent, pour le territoire qui les entoure, 
des fonctions essentielles de centralité : accès 
aux services, aux commerces, à la santé, 
activités économiques et culturelles… Ainsi, 
le programme a pour objectif de renforcer 
les moyens des élus des villes et de leurs 
intercommunalités pour bâtir et concrétiser 
leurs projets de territoire, tout au long de leur 
mandat, jusqu’à 2026.

Madame la Ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales a informé, le 11 décembre 2020, 
que la ville d’Arnac-Pompadour avait été 
lauréate de ce dispositif avec la ville de 
Lubersac. 

Il convient, désormais, d’autoriser le Maire 
à signer la convention d’adhésion avec la 
communauté de communes et l’Etat qui 
permettra d’initier la définition du projet de 
territoire « Lubersac / Arnac-Pompadour 
» porteur d’une stratégie commune qui a 
pour ambitions de s’articuler autour de trois 
volets : l’attractivité résidentielle, l’attractivité 
économique et la transition énergétique et 
écologique. 

Après concertation avec les représentants 
des « Petites Villes de Demain » d’Uzerche et 
de Lubersac, il a été convenu le recrutement 
d’un(e) chef(fe) de projets commun. Son 

coût sera partagé entre la Communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour, 
qui en assurera le portage, et celle du 
Pays d’Uzerche. Ce poste d’ingénierie peut 
bénéficier d’un soutien financier de 75 % de 
l’Etat, il convient donc d’autoriser le Président 
de la communauté de communes à lancer ce 
recrutement et à déposer la demande de 
subvention correspondante. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 

1°) autorise le Maire à signer la convention 
d’adhésion « Petites Villes de demain » 
Lubersac/Arnac-Pompadour, 

2°) autorise le Président de la communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour 
à lancer le recrutement d’un(e) chef(fe) de 
projets pour le compte de la communauté 
de communes du Pays d’Uzerche et pour son 
propre compte et l’autorise à solliciter une aide 
auprès de l’Etat pour ce poste d’ingénierie.

QUESTIONS DIVERSES :
Questions diverses :

- le maire évoque les festivités de l’été 2021 
qui vont être très certainement perturbées 
encore cette année vu la crise sanitaire et les 
protocoles draconiens envisagés : la fête de la 
musique semble toutefois être reconduite par 
le comité des fêtes ; le marché festif, quant à 
lui, ne peut avoir lieu vu les restrictions ; le feu 
d’artifice sera envisageable si possible vu le 
regroupement du public pour aller et sortir de 
l’hippodrome. Tout sera mis en œuvre pour que 
le feu d’artifice soit tiré cette année.

- Marisol Deloger demande à ce que l’ALSH 
de St Sornin puisse utiliser la salle de la 
Forêt durant l’été, comme l’an passé, afin de 
soulager le centre de loisirs vu le grand nombre 
d’enfants et les protocoles sanitaires. Le Maire 
répond favorablement à cette demande en 
insistant bien sur le fait qu’il ne veut en aucun 
cas concurrencer le centre de loisirs, mais 
simplement l’aider à poursuivre sa mission dans 
cette conjoncture si particulière et que cette 
demande émane officiellement du Président 
de la communauté de communes.

Clôture de la réunion à 22 h.
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RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2021

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 - Nathalie 
PLANADE - Philippe POUJOL - Marc-Antoine 
VAYSSE  

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

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

Récapitulatif procédure appel 
d’offres PROGRAMME VOIRIE 2021.
Le Maire rappelle au Conseil la délibération 
du 27 janvier 2021 relative à la demande de 
subvention pour le programme voirie 2021.

 

Il indique qu’un appel d’offres a été lancé selon 
la procédure adaptée et retrace la procédure 
suivie :

 . Avis d’appel public à la concurrence : 
mise en ligne sur le site Centreofficielles.com 
le 12 mai 2021 et parution dans le journal « La 
Montagne » le 17 mai 2021

 . Date de limite de retour des offres : 17 juin 
2021 à 17 h 

 . Critères de choix des entreprises : valeur 
technique (60 %), prix (40 %)

 . Convocation commission d’appel d’offres : 11 
juin 2021

 . Réunion commission d’appel d’offres : 22 juin 
2021 à 18 h (ouverture des plis)

 . Réception dématérialisée de 4 offres.

 Le Maire précise qu’entre l’étude et la demande 
de subvention d’une part et le lancement de 
l’appel d’offres d’autre part, une voie a été 
supprimée du projet (allée du Pas de la Mule).

Il présente l’analyse des offres établie par la 
commission d’appel d’offres qui propose de 
retenir l’entreprise Lascaux moins disante 
(voir tableau). La commission a raisonné sur le 
montant global et non par lots. Il précise que 
l’estimation du maître d’œuvre s’élevait à 110 
190.00 € et que le montant de l’offre retenue 
s’élève à 97 874.00 € HT, soit 11.18 % de moins.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

- décide de retenir l’entreprise Lascaux 
proposée par la commission d’appel d’offres,

- autorise le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

Extinction partielle de l’éclairage 
public sur le territoire de la 
Commune.
Le Maire rappelle la volonté de la municipalité 
d’initier des actions de la maîtrise de la 
consommation d’énergies. Une réflexion a ainsi 
été engagée par le Conseil Municipal sur la 
pertinence et les possibilités de procéder à 
une extinction nocturne partielle de l’éclairage 
public. Outre la réduction de la facture de 
consommation d’électricité, cette action 
contribuerait également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre et la lutte contre les 
nuisances lumineuses.

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage 
public relèvent du pouvoir de police du maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre 
des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers 
de la voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes.

D’après les retours d’expériences similaires 
menées dans un certain nombre de communes, 
il apparaît que l’extinction nocturne de 
l’éclairage public n’a pas d’incidence notable 
: à certaines heures et certains endroits, 
l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue. Techniquement, la coupure de nuit 
nécessite la présence d’horloges ad hoc dans 
les armoires de commande d’éclairage public 
concernées. La commune sollicitera le secteur 
d’électrification pour étudier les possibilités 
techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, 
les adaptations nécessaires.

Cette démarche doit par ailleurs être 
accompagnée d’une information de la 
population et d’une signalisation spécifique. En 
période de fêtes ou d’événements particuliers, 
l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 
partie de la nuit.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

- Décide que l’éclairage public sera interrompu 
la nuit de 23 heures à 6 heures dès que les 
horloges astronomiques seront installées.

- Charge le Maire de prendre les arrêtés 
précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les 
horaires d’extinction, les mesures d’information 
de la population et d’adaptation de la 
signalisation.  

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

PROGRAMME VOIRIE 2021

Lots lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5

total par 
entreprises

Voies 
Soumissionnaires

Route de la 
Ségudas

carrefour du 
Queyraud

allée des 
Sabotiers

Route de la 
Férédie Basse

Allée du
Pré-Lassagne

Estimation Corrèze 
Ingénierie 42 476,00 5 145,00 9 562,00 37 547,00 15 460,00 110 190,00

EUROVIA 39 109,50 5 703,50 10 175,50 34 841,00 15 234,50 105 064,00

COLAS 41 866,10 7 314,40 13 453,05 37 413,50 17 965,90 118 012,95

LASCAUX 34 998,00 4 995,00 11 934,00 31 509,00 14 438,00 97 874,00

FREYSSINET-
LALIGAND 36 053,00 4 360,00 10 751,20 31 920,00 16 712,50 99 796,70

variante Freyssinet  
(non autorisée dans 
le règlement de 
l’appel d’offres)

29 288,00 4 430,50 6 278,50 25 491,00 11 900,00 77 388,00
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2021 (suite)

Suppression de la redevance 
d’occupation du domaine publique 
suite à la crise sanitaire
Le Maire informe le Conseil Municipal de 
l’existence depuis 1988 d’une redevance 
d’occupation du domaine public allée des 
Marronniers pour les bar-brasserie « Les 
Remparts », le bar-brasserie-PMU « Le Canari 
» et le bureau de tabac « Le Jumping » qui 
occupent une partie de la place, respectivement 
100 m², 100 m² et 9 m². Il rappelle également 
la délibération du 18 juin 2020 relative à la 
suppression de la redevance d’occupation du 
domaine publique suite à la crise sanitaire pour 
les 2 bars-brasserie « Les Remparts » et « Le 
Canari ».

Il indique qu’avec la crise sanitaire, les deux bars 
ont été fermés pendant une longue période 
avec une reprise très modérée, le bureau de 
tabac étant resté quant à lui toujours ouvert.

Il propose au Conseil d’exempter à nouveau 
cette année de cette redevance les deux bars 
considérant leur faible activité.

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 2021 ;

- sachant que la périodicité de paiement 
depuis l’instauration de cette redevance va du 
1er juin au 30 mai de l’année suivante, précise 
qu’en 2022 la période de paiement sera la 
suivante : du 1er juin 2019 au 31 décembre 
2019 et du  1er janvier 2022 au 30 mai 2022.

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

Emprunt 23 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour financement 
d’un panneau d’affichage 
électronique.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide que pour financer l’achat et l’installation 
d’un panneau d’informations électronique, la 
commune contracte auprès du Crédit Agricole 
Centre France un emprunt dont voici les 
caractéristiques :

Montant : 23 000 €, périodicité : annuelle, 
durée : 5 ans, versement des fonds : à partir 
du 15 septembre 2021, taux fixe : 0.50 %, 
remboursement capital : progressif, échéances 
: constantes, commission et/ou frais : 50 €

Autorise le Maire à signer le contrat. 

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

Vente d’une parcelle de terrain 
à M. Philippe HABRIAS
Le Maire informe le Conseil Municipal de la 
demande de M. Philippe Habrias, propriétaire 
d’un terrain au lotissement du Saupiquet, qui 
souhaiterait acquérir une parcelle de 45 m² 
(AE 407) appartenant au domaine public de 
la commune. Ce terrain enherbé forme un 
arrondi entre sa propriété et le trottoir puis 
la voie communale. Il a toujours été entretenu 
jusqu’à présent par M. Habrias.

Considérant qu’une enquête publique n’est 
pas nécessaire en pareille situation, le Maire 
propose au Conseil de céder ce terrain pour 
l’euro symbolique sachant que M. Habrias 
l’a toujours entretenu depuis qu’il a acheté à 
la commune le terrain attenant pour y faire 
construire sa maison d’habitation, M. Habrias 
s’engageant à payer tous les frais relatifs à 
cette acquisition (géomètre et notaire).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- constate la désaffectation de cette parcelle 
AE 407 d’une superficie de 45 m²,

- décide de prononcer son déclassement 
dans le domaine public communal, 

- décide de son incorporation dans le 
domaine privé communal,

- décide de céder ce terrain à M. Habrias 
pour l’euro symbolique,

- autorise le Maire à signer tous les 
documents liés à ce dossier.

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

Suppression et création de postes 
au 1er décembre 2021.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu les Lignes Directrices de Gestion 
approuvées par le Comité Technique lors de sa 
séance du 9 mars 2021,

Vu la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent 
de maîtrise au titre de la promotion interne 
adressée par le Centre de Gestion,

Compte tenu des nécessités des services,

- décide, à compter du 1er décembre 2021 :

. de supprimer : 1 poste d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet 

. de créer : 1 poste d’agent de maîtrise à temps 
complet 

- charge le maire de prendre toutes les 
dispositions nécessaires et l’autorise à signer 
les pièces relatives à ce dossier,

- précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget.

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

Toilettes publiques d’Arnac. 
Régularisation et cession d’un terrain
Le Maire informe que dans les années 90, 
des toilettes ont été construites à proximité 
de l’église prieurale d’Arnac. Par manque de 
terrain et surtout afin de préserver le site, vu le 
classement Monument Historique de l’édifice, il 
a été décidé de réaliser cette construction dans 
le mur de soutènement du terrain Cousty, situé 
à droite de l’église, les toilettes étant donc une 
petite « enclave souterraine », d’une surface 
approximative d’une quinzaine de mètres 
carrés, de la parcelle ZH 140. A l’époque, un 
accord verbal a été donné par la famille Cousty, 
propriétaire du terrain, pour la réalisation de 
cette construction puis la restitution du terrain 
superficiel, après remblaiement, en nature de 
jardin. 

En 2018, la famille Cousty a vendu cette 
parcelle ZH 140 à M. Robert Mansie et Mme 
Elena Boella. Lors de la vente, la question 
de cette « enclave souterraine » n’a pas 
été évoquée. Les nouveaux propriétaires 
souhaitent, à juste titre, régulariser la situation 
afin d’éviter tout problème tout en convenant 
de définir les responsabilités de chacune des 
parties. 

La commune a demandé aux géomètres de 
Sotec Plans d’établir un procès-verbal de 
bornage.

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

  - demande à M. Robert Mansie et Mme 
Elena Boella de céder à la commune la 
parcelle correspondant aux toilettes publiques, 
laquelle recevra un numéro de cadastre après 
l’intervention du géomètre, 

 - précise que la commune n’utilisera que la 
partie souterraine du terrain correspondant 
aux toilettes, l’usage de la surface étant 
réservé à M. Mansie et Mme Boella, qui en 
auront ainsi la jouissance en nature de jardin,

 - précise également que les frais seront pris 
en charge par commune et que la cession se 
fera pour un euro symbolique,

 - autorise le Maire à signer tout acte et 
document à intervenir concernant ce dossier.

Clôture de la réunion à 22 h 30.
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REUNION DU 01 DÉCEMBRE 2021

4 - DROITS DE PLACE : (sans changement)

LE METRE CARRE
arrondi à l’€uro supérieur

Jour de foire   0,20 €

Samedi matin 0.50 €

Autre jour 1,00 €

Avec utilisation de l’électricité 0,60 €

MINIMUM DE  PERCEPTION

Jour de foire 3,00 €

Samedi matin 7.50 €

Autre jour 7.50 €

Avec utilisation de l’électricité 9,00 €

Commerce occasionnel 20.00 €

Cirque : 30 €

5 - REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
(Allée des Marronniers) : 
A compter du 1er Janvier 2022 : le mètre carré : 10 €    
 
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.
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 €.  
 

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 - Nathalie PLANADE 
- Philippe POUJOL - Marc-Antoine VAYSSE    

Hubert BOUYSSE secrétaire de mairie.

Ouverture de la séance à 20 h.

Validation du compte rendu précédent :

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
 
OBJET : Tarifs communaux 2022.
 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des différents services communaux 
ainsi qu’il suit, à compter du 1er Janvier 2022 :
 
1 - GARDERIE : (sans changement)
Matin : 0.55 €
Soir (goûter inclus) : 0.85 €
Matin et soir : 1.30 €
 
2 - CANTINE SCOLAIRE

Tarifs
2019

Tarifs
2020

Tarifs
2021

Tarifs
2022

Enfants 2.40 2.40 2.40 2.50

Personnel
communal

2.60 2.60 2.60 2.60

Instituteurs et 
autres personnes 

extérieures
6.00 6.00 6.00 6.50

3 - LOCATION MATERIEL (TABLES sur tréteaux) :
Particuliers de la commune : 10 € 
Associations communales : gratuit
Associations hors commune : 10 €

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 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

chauffage (la journée)
du 01.11 au 30.04)

50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

SALLE POLYVALENTE : 
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OBJET : Versement aide financière 
pour voyage élèves collège de 
Lubersac.    
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 Pour faire suite à la demande de Madame la 
Principale du Collège de Lubersac concernant 
la participation financière au profit de neuf 
élèves de 3ème de la commune pour un séjour 
à Paris du 17 au 20 février 2020, et également 
pour un séjour à la Martière du 5 au 8 octobre 
2021 de cinq élèves de 6ème,

- décide de participer à hauteur de 50 € par 
élèves,

- précise que la dépense est prévue au budget 
2021 à l’article 6288.

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

OBJET : Versement aide financière 
pour voyage élèves collège d’Objat.    
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Pour faire suite à la demande de deux 
professeurs du Collège d’Objat concernant 
la participation financière au profit de deux 
élèves de 3ème de la commune pour un séjour 
en Normandie en mars 2022,

- décide de participer à hauteur de 50 € par 
élèves,

- précise que la dépense sera prévue au budget 
2022 à l’article 6288.

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

OBJET : Rapport annuel sur l’eau 
2020
Le Maire présente au Conseil Municipal le 
rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable pour l’année 2020 
établi par le Syndicat des Eaux de l’Auvézère et 
remet un exemplaire de ce document à chacun 
des membres du conseil.

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

OBJET : Demande de subvention 
pour aménagement espace 
public dans le cadre de la 
désimperméabilisation des sols
Le Maire présente au Conseil Municipal le 
projet concernant un aménagement d’un 
espace public place du Château autour 
de la borne de recharge pour véhicules 
électriques. Il propose au Conseil d’effectuer 
ces travaux dans le but d’intégrer d’une 
manière optimale cet équipement au pied du 
château et dans le site classé, et également, 
dans un but environnemental affirmé, en 
désimperméabilisant cet espace goudronné 
et étanche. Le coût estimatif des travaux est 
de 12 560 € HT, dont 10 632.50 € HT liés 
strictement à cette désimperméabilisation du 
sol. 

Cette opération peut bénéficier d’une 
subvention de l’agence de l’eau Adour Garonne 
à hauteur de 50 % des travaux effectués dans 
ce but.

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 500 € 500 € 500 € 500 €

Associations, particuliers,
entreprises de la commune

Associations, particuliers,
entreprises horscommune

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

Caution + RC 100 € 100 €

SALLE DE LA FORET : 

SALLE du VIEUX LAVOIR  :

7 - TARIFS FUNERAIRES  : 

Priorité sera donnée au CAP et aux associations communales dans les mêmes conditions que celles prévues pour la salle polyvalente.

 CAVEAU COMMUNAL

Ouverture et fermeture caveau 35 €
Mise en place 35 €

PRIX DES CONCESSIONS  DANS LE CIMETIERE (LE M²)

Concession perpétuelle 30 €

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 €

Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0
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Il propose au Conseil de déposer une demande 
de subvention auprès de l’agence de l’eau.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- accepte le devis de l’entreprise Lascaux 
énuméré ci-dessus, pour un montant global de 
12 560.00 € HT,

- sollicite une subvention de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne afin d’aider au financement de 
ce projet,

- arrête le plan de financement suivant :

Montant des travaux HT ................ 12 560.00 €

Subvention de l’agence de l’Eau Adour 
Garonne  ..........................................................................  
  5 316.00 €

Part communale ................................... 7 244.00 €

 - autorise le Maire à signer les pièces relatives 
à ce dossier.

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

OBJET : Demande de subventions 
pour étude préalable à la 
restauration de l’église d’Arnac
Le Maire présente au Conseil Municipal le 
dossier établi par M. Luc Joudinaud, architecte 
du Patrimoine, relatif à une étude préalable à 
la restauration de l’église Saint-Pierre et Saint-
Pardoux d’Arnac, édifice classé au titre des 
Monuments Historiques. Le montant s’élève à 
39 737.60 € HT.

Cette étude comporte deux volets : 

-  Une tranche ferme : inventaire de la 
documentation existante et synthèse 
historique, relevé complet de l’édifice, état 
sanitaire de l’édifice et de ses abords, objets 
d’art et objets mobiliers.

-  Une tranche conditionnelle : la maîtrise 
d’œuvre des travaux de restauration, relevé 
des déformations des maçonneries, mise sous 
surveillance des fissures.

Cette opération peut bénéficier d’une 
subvention de la DRAC (50 %) et du 
Département (10 %).

Il propose au Conseil de déposer une demande 
de subvention auprès de ces deux collectivités.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

-  accepte le projet d’étude présenté par M. 
Luc Joudinaud pour un montant global de 
39 737.60 € HT,

 -  sollicite une subvention de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine et du Département afin d’aider au 
financement de cette étude,

 - arrête le plan de financement suivant :

Montant de l’étude HT ..................... 39 737.60 €

Subvention de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine (50 %)............ 19 868.00 € 
Subvention 
du Département (10 %) .....................3 973.00 €

Part communale (40 %) ...................15 896.60 €

- autorise le Maire à signer les pièces relatives 
à ce dossier.

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

DM 2/2021. Virement et augmentation de crédits.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 - décide de faire les virements et augmentations de crédits suivantes :

D.F. art. 6413 « rémunération personnel non titulaire »      ............................................................+ 7 000.00 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 
.................................................................................................................................................................................+ 7 000.00 €

 R.F. art. 6419 « remb. sur rémunération personnel »      .................................................................+ 7 000.00 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ...........................................................................................+ 7 000.00 €

D.I. art. 21281-484 « aménagement espace borne recharge » ....................................................+16 000.00 €

D.I. art. 2158-298 « achat matériel » .......................................................................................................+ 9 000.00 €

D.I. art. 2315-468 « chauffage école maternelle » ........................................................................... - 25 000.00 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ............................................................................................................... 0.00 €

 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT .............................................................................................................. 0.00 €

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

Objet : adoption nomenclature comptable M57
La date butoir pour la mise en place de la nouvelle nomenclature M57 qui a vocation à remplacer la 
M14 (y compris M14 CCAS ou Caisse des Ecoles) a été fixée au 1er janvier 2024 par le législateur. 
Les collectivités appliquant actuellement les nomenclature M49 et M4 en particulier ne sont pas 
concernées.

 Néanmoins, un passage anticipé est possible et même souhaitable dès lors que la collectivité le désire 
et que la situation comptable le permet.

 Le Maire propose donc au Conseil de délibérer pour demander ce passage anticipé sur la nouvelle 
nomenclature comptable à compter du 1er janvier 2022.

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 -  décide le passage par anticipation sur la nouvelle nomenclature comptable M57 à compter du 
1er janvier 2022 pour le budget principal de la commune et son budget annexe « lotissement du 
Saupiquet » ; 

 -  charge le Maire de l’application de cette décision. 

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

Objet : Tableau des effectifs du personnel communal au 1er janvier 2022.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 - ARRETE un nouveau tableau des effectifs au 1er janvier 2022 comme suit :

Filière Grade Effectif Temps de travail
Administrative Rédacteur principal 2ème classe 1 35 h

Adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe

1 35 h (temps partiel 
80 % sur autorisation)

Adjoint administratif Territorial principal 
de 2ème classe

1 28 h

Technique Agent de maîtrise principal territorial 1 35 h
Agent de maîtrise territorial 6 35 h

Adjoint technique territorial 3 (dont 1 en 
disponibilité) 35 h

Animation
Adjoint Territorial d’Animation principal 
2ème classe 2

35 h
4 h (agent 

intercommunal)

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

QUESTIONS DIVERSES :
-  Repas des Anciens : remplacé par des colis pour les personnes de plus de 67 ans inscrites sur la liste 

électorale. Toutes les personnes seront prévenues par courrier pour un retrait à la mairie les 20-21-22 
décembre aux horaires d’ouverture. Si problème nous contacter.

- Vœux : incertitude quant à l’évolution sanitaire.

- Zone 30 à Arnac suite à une demande des riverains.

Clôture de la réunion à 22 h30.
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INVESTISSEMENTS

Participation de l’Europe, de l’Etat et du Département
en faveur des investissements communaux 2020-2021

Numérotations et dénominations 
des voies communales
Montant de la dépense 11 482.24 € TTC
Subvention Etat DETR 1 215.00 €
Subvention Département  2 025.00 €
Part communale 8 242.24 €
 

Réaménagement Mairie
Montant de la dépense réalisée 92 456.61 € TTC
Subvention Leader/Feader Europe 54 437.44 €
Part communale 38 019.17 €
 

Ordinateur école maternelle
Montant de la dépense 519.50 € TTC
Subvention Etat DETR 216.46 €
Subvention Département 130.00 €
Part communale 173.04 €
 

Chauffage école maternelle
Montant de la dépense 28 765.20 € TTC
Subvention Etat DSIL 9 588.50 €
Subvention Département 7 191.00 €
Part communale 11 985.70 €
 

Travaux places publiques
Montant de la dépense 16 521.00 € TTC
Subvention Etat DETR 5 507.00 €
Subvention Département 3 442.00 €
Part communale 7 572.00 €

Rénovation énergétique école maternelle 
Etude 
Montant de la dépense budgétée 1 296.00 € TTC
Subvention Département 864.00 €
Part communale 432.00 €
Travaux (prévision)
Montant de la dépense budgétée 215 000.00 € TTC
Subvention Etat DETR 52 613.40 €
Subvention Etat CRTE 15 000.00 €
Subvention Département 52 613.40 €
Part communale 94 773.20 €
 

Voirie 2021
Montant de la dépense budgétée 148 000.00 € TTC
Subvention Etat DETR 40 000.00 €
Part communale 108 000.00 €
 

Clôture de l’école
Montant de la dépense budgétée 3 880.32 € TTC
Subvention Département 808.40 €
Part communale 3 071.92 €
 

Bardage pignon Sud du gymnase
Montant de la dépense budgétée 11 769.00 € TTC
Subvention Département 2 942.25 €
Part communale 8 826.75 €
 

Etude de faisabilité chaufferie 
par biomasse sur plusieurs bâtiments
Montant de la dépense budgétée 13 920.00 € TTC
Subvention ADEME 5 800.00 €
Subvention Département 2 320.00 €
Part communale 5 800.00 €

ILS NOUS SOUTIENNENT...

Ambulance Brugère .....................................p.44
Atout Pizza ............................................................p.54
Auto école Antoniol ......................................p.55
Bar Les Remparts ...........................................p.33
Bar PMU Le Canari ...................................... p.67
Berthou Immobilier........................................p.33
Bijouterie Lafon ................................................ p.67
Boucherie traiteur Donzeau .................p.33
Boucherie traiteur Le Hech................... p.67
Boutique 11 .............................................................p.42
Brin de Peau ........................................................ p.69
Calou Fleurs ......................................................... p.67
Cave des Ecuyers ........................................... p.87
Chignaguet Traiteur ..................................... p.67
Chouzenoux Paysage .................................p.42
Coco Coiff .............................................................. p.69
Coiffure Le Bien Être ................................... p.67
Contant Entreprise .......................................p.58

Coujour Hervé....................................................p.58
Croisille Carrelage  ......................................p.44
Daragon Pompes Funèbres .................. p.69
Dekra contrôle technique ....................... p.67
Délices de la Marquise ..............................p.44
Dutheil Affutage ............................................... p.69
Ecrin Floral ............................................................ p.87
Garage Battier ..................................................p.54
Garage Buisson ................................................p.54
Garage de l’Etoile ..........................................p.42
Garage Labrot ..................................................p.58
Guebel Chauffage sanitaire ................ p.87
HB Brouxel Multi Services ......................p.44
Hôtel Restaurant La Grange ...............p.33
Intermarché ..............................................................p.2
Lascaux Entreprise TP ...................................p.4
Lasternas TP........................................................p.42
Maeva Coiffure ................................................. p.69

Maison Mopa ......................................................p.54
Marginier Espaces Verts..........................p.58
Mécatraction......................................................p.20
Mounet Electricité ..........................................p.44
Notariat Services ............................................p.55
Ô Lunettes .............................................................p.55
Parc Hôtel ..............................................................p.44
Penaud Motoculture ....................................p.54
Peyramaure charpente & toiture .... p.87
Peyramaure Menuiseries .........................p.55
Photographe Lagrave ................................ p.67
Pompadour Ambulances .........................p.58
Senteurs & Gourmandises ..................... p.67
SICAME Group .................................................p.88
Treille Chauffage plomberie ................p.33
Voyage Limousin Périgord .....................p.42
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INFORMATIONS  DIVERSES
MECATRACTION

RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !

70 rue des hauts de Chignac  
ZA de Chignac 
19230 Arnac-Pompadour
Téléphone : 05.55.73.89.89
www.mecatraction.com

Envoyez vos CV à : 
info@mecatraction.com

Nos recrutements en cours : 
Chef de projet

Régleur
Technicien 
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DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 NOVEMBRE 2021

NAISSANCES : 9

MARIAGE : 6

PACS : 4

DECES : 36 

En application du RGPD (Règlement Général Protection des Données) sur la confidentialité des données personnelles, la publication de l’identité 
des personnes ne peut se faire qu’avec leur autorisation préalable. C’est pour cela que nous publions seulement le nombre d’actes d’état civil 
sans l’identité des personnes concernées.

INFORMATIONS  DIVERSES

BONNE RETRAITE SYLVIE ET FRANÇOIS !

ETAT CIVIL

Le 23 septembre a eu lieu une petite cérémonie en l’honneur de deux 
agents communaux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite : Sylvie 
Mazelle et François Mazy.
A cause de la crise sanitaire, ce pot de départ a été retardé de plusieurs 
mois car Sylvie est partie officiellement le 1er novembre 2020 et 
François le 1er janvier 2021.
Sylvie Mazelle a été embauchée par la commune le 1er janvier 1998 en 
remplacement de Mme Desmoulins. Quant à François Mazy, après 38 
ans de carrière au Club Med, il a intégré les services municipaux le 1er 
mars 2018.
Merci pour toutes ces années passées au sein de notre collectivité et 
longue et paisible retraite à vous deux.

TROIS CENTENAIRES À L’HONNEUR

Elles s’appellent Marie-Louise Geneste, Jeanne Cocagne et Jacqueline 
Bouchez, toutes trois sont nées en 1921, la première le 28 mars, la 
deuxième, le 10 avril et enfin, la troisième, le 17 mai.

Pour fêter ce long voyage à travers le temps, dix décennies, avec 
tellement de nuits et de jours, des souvenirs du temps ancien où tout se 
construisait avec les mains, où le travail était source de vie, et la famille 
un pilier incontournable, le Maire d’Arnac-Pompadour, accompagné de 
son conseil Municipal et des membres du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) ont souhaité leur rendre hommage, en les invitant à 
une modeste cérémonie anniversaire.

Après avoir retracé la vie de chacune, Le Maire, Alain Tisseuil, leur 
adressait, au nom de tous, de vives félicitations et les remerciait pour 
leur entrain et leur joie de vivre.

Un apéritif clôturait cet agréable moment, mais ce qui a certainement le 
plus touché nos trois centenaires, c’est de recevoir la médaille de la ville. 
Une distinction remise avec parcimonie, mais qui pour cette occasion, 
revêtait tout son sens.

Même si une seule est née à Pompadour, et les deux autres dans des 
communes voisines, toutes trois ont fait le choix de retrouver leur maison 
familiale, à Arnac-Pompadour. Pour deux d’entre elles, entourées de 
leurs enfants et pour la troisième, de sa sœur cadette, revenue vivre 
auprès d’elle.

Le Conseil Municipal et les membres du CCAS 
derrière les trois centenaires à l’honneur

De gauche à droite : Mme Jacqueline Bouchez,
Mme Marie-Louise Geneste et Mme Jeanne Cocagne.

MECATRACTION
RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !

70 rue des hauts de Chignac  
ZA de Chignac 
19230 Arnac-Pompadour
Téléphone : 05.55.73.89.89
www.mecatraction.com

Envoyez vos CV à : 
info@mecatraction.com

Nos recrutements en cours : 
Chef de projet

Régleur
Technicien 
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INFORMATIONS  DIVERSES
REMERCIEMENTS

Remerciements : 

-  Au Syndic de la résidence Pompadour et tout particulièrement à M. Jean-Philippe Latournerie pour le don de 50 € pour la commune suite au 
prêt de chaises lors de l’assemblée générale.

-  A M. Jean-Marie Labrot pour le don du sapin de Noël qui trône fièrement sur la place du Château.

- A Mme Isabelle SZLAPAK pour le don de peluches pour l’école maternelle

TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE

Le programme de voirie pour l’année 2021 a concerné les voies communales suivantes : route de la Ségudas, carrefour route du Queyraud, allée des 
Sabotiers, route de la Férédie-Basse et allée du Pré-Lassagne.

Un appel d’offres a été lancé pour lequel 4 entreprises ont répondu : Eurovia, Colas, Lascaux et Freyssinet-Laligand. C’est l’entreprise Lascaux qui 
a été la mieux-disante tout en étant la moins-disante.

Le montant des travaux s’élève à 97 874.00 € HT auxquels s’ajoutent les frais d’études de Corrèze Ingénierie et les frais d’annonces légales. La 
commune a obtenu une subvention de l’Etat (DETR) de 40 000 €

Réfection de fossés Carrefour route de St Julien 
/ route du Moulin de la 
Jante

Allée des Sabotiers, à Arnac, en cours de réfection
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Il y a quelques mois, impasse du Saupiquet, l’ancien foyer des jeunes, loué par l’Office 
Départemental HLM au Club Med depuis les années 70 puis délaissé, a été détruit, ne 
pouvant être réhabilité. A la place, vont être édifiés 7 logements adaptés (4 T2 et 3 T3) 
construits par Corrèze Habitat à la demande de la municipalité.

Avec la construction de la maison médicale à proximité, ce secteur va connaître une véritable 
transformation et une physionomie complètement renouvelée, sachant qui plus est que le 
dernier lot du lotissement communal a été vendu et qu’une maison va y être édifiée.

Construction de 7 logements adaptés

Nous vous proposons quelques clichés avant, pendant et après la destruction du foyer des 
jeunes. Nous joignons un dessin datant des années 90 de l’artiste local bien connu Olivier 
Massoubre, où l’on voit le foyer des jeunes en perspective avec la maison de retraite sur la 
droite, que l’on appelait à l’époque foyer-logements.

A la place de cet immeuble détruit, seront édifiés 7 logements adaptés composés de 4 T2 et 
de 3 T3. C’est Corrèze Habitat qui est maître d’ouvrage.

INFORMATIONS  DIVERSES

 

RÉFECTION DES TROTTOIRS ALLÉE DU CHÊNE

Les trottoirs de l’allée du Chêne ont été refaits entièrement durant l’été. Le montant des travaux, exécutés par les Ets Lascaux, s’élève à 18 975.25 €. 

DU CHANGEMENT DANS LE QUARTIER DU SAUPIQUET

Le foyer des jeunes

En arrière-plan, le foyer 
des jeunes en 1992, vu par 
Olivier Massoubre

Le terrain, sans les gravats

Etes-vous certain qu’il y 
avait un bâtiment ici ?

Les pelleteuses en action
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INFORMATIONS  DIVERSES
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS

Dans le précédent bulletin (n°78 - janvier 2021 - page 68), l’article de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers était illustré d’une photo montage montrant 
le futur centre de secours, situé dans l’angle de l’avenue du Périgord et de la route du Rhé, à proximité du lotissement du Brujassou, à deux pas de 
l’actuel centre de secours.

Ce projet est mené par la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour qui est maître d’ouvrage, associé au SDIS (Service 
Départemental d’incendie et de Secours), financé principalement par les communes au prorata du nombre d’habitants concernés territorialement, 
le SDIS et l’Etat.

Nous rappelons que le Centre d’Incendie et de Secours de Pompadour concerne les communes suivantes, tout d’abord celles dont l’intégralité de la 
population est défendue par ce centre de secours en premier appel : Arnac-Pompadour (1160 habitants), Beyssac (642 h), Beyssenac (391 h), Ségur 
le Château (209 h) et St Sornin Lavolps (899), ensuite celles dont une partie seulement de la population est défendue par ce même CIS : Concèze 
(192 h sur 428), Lascaux (193 h sur 215), Lubersac (89 h sur 2277), Troche (418 h sur 564) et Vignols (175 h sur 569). Vous noterez que Lascaux, Ségur 
le Château et Vignols ne font pas partie de la communauté de communes.

Le montant des travaux s’élève à 870 974.32 € HT. Pour Arnac-Pompadour, la participation est de 106 913.49 

Avant travaux 

Pendant les travaux
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INFORMATIONS  DIVERSES

VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ARNAC-POMPADOUR

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes 
ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les 
travaux.

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes d’urbanisme en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide.

Votre dossier devra être déposé à l’adresse mail suivante :

secretariat@ville-pompadour.fr.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet : pompadour.net.

Toutefois, le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. 
Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les 
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes

UN ROBOT AU STADE

Au printemps, un robot-tondeuse a pris place au stade municipal « 
Pierre Villepreux » afin de suppléer les services techniques. Quel que 
soit le temps, imperturbablement, il tond la pelouse puis rejoint son 
local construit à proximité des tribunes de A à Z par M. Patrick Gervais, 
agent de maîtrise au sein des services techniques.

Son intervention est programmée.  

UNE BORNE DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Pendant l’été, suite à la demande la municipalité déjà ancienne, une borne électrique a été installée 
par la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze. L’emplacement choisi 
est place du Château, au bas des pas d’âne. Un aménagement paysager sera réalisé prochainement 
afin de mieux l’intégrer dans son environnement.programmée en fonction de l’arrosage automatique.  
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INFORMATIONS  DIVERSES
MISE EN SOUTERRAIN D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE

Enedis a souhaité supprimer la ligne électrique aérienne HTA, qui traverse le quartier de la gare, au profit d’une ligne souterraine. Une première 
tranche a été exécutée depuis le transformateur situé à proximité du pont SNCF, à l’angle de la rue du Buchillou et de l’avenue de la Gare jusqu’à la 
commune de Lascaux, en passant par Beyssac et St Sornin. Cette ligne traversait des zones forestières difficiles d’accès et sujettes à des coupures 
lors des coups de vent. Ce n’est qu’un début puisque de nombreuses lignes vont faire l’objet d’un enfouissement dans les années à venir.

RECENSEMENT DES JEUNES DÈS 16 ANS. RAPPEL.

Le recensement est une obligation. Tout jeune, fille comme garçon, de nationalité française, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 
fin du troisième mois suivant. 

Cela permettra au jeune de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). A noter que l’attestation de participation à la JDC est une 
obligation pour l’inscription aux examens, concours soumis à l’autorité publique, permis de conduire…

Vous pouvez vous faire recenser en mairie ou en allant sur le site internet service-public.fr.

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). 

Pendant la crise sanitaire, 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.

Une aide financière du Conseil Départemental  peut être accordée dans le 
cadre de l’Aide personnalisée à l’Autonomie.

Une cotisation de 1 euro par an sera demandée pour l’association.

Vous pouvez nous joindre au 05 55 98 97 49 ou au 06 35 29 50 70 ou par mail 
aiida@orange.fr

Pour plus d’informations, un site internet est à votre disposition :
www.livraison-repas-domicile-19.fr

PORTAGE DE REPAS PAR L’A.I.I.D.A.H.

Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînées et des 
personnes Handicapées.

Nous proposons à nos adhérents 
3 formules au choix : 

-  La formule gourmande 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 ;

-  La formule plaisir à 7.50 € qui comprend une entrée et un 
plat (viande ou poisson avec légumes) ;

-  La formule légère à 6.80 € avec 1 entrée, 1 plat (viande ou 
poisson accompagné d’un légume) et un dessert.
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Malgré la crise sanitaire, le Père Noël 
a fait une halte à Pompadour où, 
pour faire sa tournée, il a échangé 
ses rennes contre un attelage 
hippomobile, chose normale dans la 
Cité du cheval. Le voici lors de sa visite 
à l’école maternelle et à l’EHPAD.

SUITE AUX TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA MAIRIE

Dans le précédent bulletin (janvier 2021, n°78, pages 22 et 
23), nous vous présentions les travaux de réaménagement de 
la mairie, en mentionnant l’aide de l’Europe (Fonds FEADER – 
LEADER) à hauteur de 80 % du projet.

Les travaux sont terminés depuis le début de l’année 2021. 
Le changement le plus notable est la réfection de la salle de 
réunion (abaissement du plafond, peintures, revêtement de 
sols, nouveaux éclairages), avec un nouveau mobilier plus 
moderne et fonctionnel.

DERNIÈRE MINUTE
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ENVIRONNEMENT
UNE DÉCHETTERIE 
ET DES COLONNES 
À VOTRE DISPOSITION

Déchetterie de Beyssac.

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 !

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

Voici les modalités relatives au ramassage : dans tous les cas, 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. 

Ramassage des ordures ménagères : 

LUNDI MATIN : l’Aumônerie, Arnac, le Breuil, l’Angélie, la Férédie, Le Queyraud, la Françolle, 
carrefour du Mas, le Chedal, le Theil, le Roc, la Joubertie.

MARDI MATIN : l’agglomération, plus Chignac, 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.

Ramassage collecte sélective : 

Semaine paire :

LUNDI MATIN : l’Aumônerie, Arnac, le Breuil, l’Angélie, la Férédie, le Queyraud, la Françolle, 
carrefour du Mas, le Chedal, le Theil, le Roc, la Joubertie.

MARDI MATIN : rue du Bois Rompu à partir de l’intersection avec la rue du Puy Marlot en direction 
de Lubersac

JEUDI MATIN : l’agglomération et Chignac.

Semaine impaire :

LUNDI MATIN, 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 : 
collecte avancée au mercredi.

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.
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ENVIRONNEMENT
ELAGAGE, DÉBROUSSAILLAGE

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.

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.

MAUVAIS ENTRETIEN DES TERRAINS

Tous les propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, situés sur le 
territoire de la commune d’Arnac-Pompadour comme dans n’importe 
quelle autre commune d’ailleurs, se doivent de débroussailler les dits 
terrains, chaque année et avant le 30 avril, jusqu’à une distance de 
cinquante mètres des bâtiments des voisins affectés à l’habitation ou à 
tout autre usage.

En cas de besoin, les propriétaires devront mettre sur leur terrain 
une pancarte faisant défense aux tiers d’y déposer des ordures ou 
immondices.

A défaut d’exécution de la prescription énoncée dans l’arrêté, les 
opérations de débroussaillage pourront être exécutées d’office par la 
commune, et aux frais des propriétaires, après mise en demeure par 
lettre recommandée non suivie d’effet.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l’objet d’un 
procès-verbal de constat par les services compétents et sera poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lubersac, les 
agents techniques de l’Equipement et les employés municipaux d’Arnac-
Pompadour sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application 
du présent arrêté.

MISE À FEU
 
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.

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. Ces restrictions sont valables pour les particuliers, les 
professionnels ayant une tolérance plus importante entre 12 et 14 h.

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 tout en 
la faisant partager à son voisinage (l’usage d’un casque est préconisé en 
pareil cas), 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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Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les 
laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! 
Glissez-les plutôt dans un conteneur du Relais installés sur chaque déchèterie du 
Sirtom. Recyclés ou portés par d’autres, vos dons peuvent créer des emplois et commencer 
une deuxième vie solidaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ces conteneurs, vous pouvez déposer vos vêtements, du linge de maison, des 
chaussures et de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). Afin de préserver la qualité de 
vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de respecter quelques 
consignes : 

- Utiliser des sacs de 30 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 
- Veiller à toujours bien fermer ces sacs. 
- Donner si possible des vêtements propres et secs. 
- Attacher les chaussures par paires. 
- Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie. 
- Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés 

ou abîmés. Contacter le numéro indiqué sur la borne. 
 
Pour un don en grande quantité (à partir d’une vingtaine de sacs), lors d’un vide maison par 
exemple, vous pouvez contacter directement le Relais au 05.55.89.55.17 afin qu’il puisse venir 
collecter directement chez vous. Chaque demande sera étudiée avec validation du passage. 
 
En déposant dans les conteneurs du Relais vos vêtements, chaussures… vous faites un petit 
geste pour une grande cause ! Vous participez à réaliser une économie circulaire et 
solidaire dont la protection de l’environnement et surtout, vous contribuez à l’insertion de 
personnes en difficulté.  
 
 
 

 

La collecte textile s’organise 
sur le SIRTOM de Brive !  

  

 

 
 
 
 

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les 
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sur le SIRTOM de Brive !  

  

 
Plus de 97% des textiles revalorisés 
 
Les plus de 22 500 conteneurs répartis sur l’ensemble du territoire français ont permis de 
collecter plus de 152 019 tonnes de vêtements en 1 an (2019), avec les partenaires associatifs. 
Les textiles collectés sont valorisés à 97 % : 26% de la collecte est transformé en matières 
premières à partir desquelles et notamment fabriqué le matériau isolant Métisse, 10 % en 
chiffons d'essuyage, tandis que 6 % des vêtements sont revendus à prix modiques dans les 
boutiques "Ding Fring". Le reste des vêtements est destiné à l’export, dans Relais africains 
notamment, ce qui permet de créer de l’emploi localement et de donner le jour à des projets 
aussi étonnant qu’une usine automobile ! 
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Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne 
les jetez pas à la poubelle !

Glissez-les plutôt dans un conteneur du Relais installés sur chaque déchèterie du Sirtom. Recyclés ou portés par d’autres, vos dons peuvent créer 
des emplois et commencer une deuxième vie solidaire.

Dans ces conteneurs, vous pouvez déposer vos vêtements, du linge de maison, des chaussures et de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). 
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de respecter quelques consignes :

- Utiliser des sacs de 30 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs).

- Veiller à toujours bien fermer ces sacs.

- Donner si possible des vêtements propres et secs.

- Attacher les chaussures par paires.

- Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.

- Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés. Contacter le numéro indiqué sur la borne.

Pour un don en grande quantité (à partir d’une vingtaine de sacs), lors d’un vide maison par exemple, vous pouvez contacter directement le Relais 
au 05.55.89.55.17 afin qu’il puisse venir collecter directement chez vous. Chaque demande sera étudiée avec validation du passage.

En déposant dans les conteneurs du Relais vos vêtements, chaussures… vous faites un petit geste pour une grande cause ! Vous participez à réaliser 
une économie circulaire et solidaire dont la protection de l’environnement et surtout, vous contribuez à l’insertion de personnes en difficulté.

PLUS DE 97% DES TEXTILES REVALORISÉS

Les plus de 22 500 conteneurs répartis sur l’ensemble du territoire français ont permis 
de collecter plus de 152 019 tonnes de vêtements en 1 an (2019), avec les partenaires 
associatifs. Les textiles collectés sont valorisés à 97 % : 26% de la collecte est transformé en 
matières premières à partir desquelles et notamment fabriqué le matériau isolant Métisse, 
10 % en chiffons d’essuyage, tandis que 6 % des vêtements sont revendus à prix modiques 
dans les boutiques «Ding Fring». Le reste des vêtements est destiné à l’export, dans Relais 
africains notamment, ce qui permet de créer de l’emploi localement et de donner le jour à 
des projets aussi étonnant qu’une usine automobile !





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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Rencontres sportives (USEP) :

Lors du dernier trimestre de l’année scolaire 
2020-2021, les élèves des deux classes se 
sont exercés sur les différentes activités 
athlétiques. Nous n’avons malheureusement 
pas pu faire de rencontre sportive avec 
les autres écoles maternelles du secteur. 
Cependant, le 27 mai 2021, les deux classes 
se sont rendues sur l’annexe du stade Pierre 
Villepreux de Pompadour, afin de pratiquer 
toutes les disciplines athlétiques durant la 
matinée. Grâce aux maitresses, au personnel, 
aux parents accompagnateurs et surtout à 
Philippe, les élèves ont pu circuler dans les 
différents ateliers (lancer de balles, lancer 
d’anneaux, course de vitesse, course de haies, 
saut en hauteur et saut en longueur).

Pour ce début d’année scolaire 2021-2022, 
une rencontre randonnée a eu lieu le 8 octobre, 
où les élèves de maternelle ont pu parcourir 
3 km en sillonnant de jolis coins de Vignols, 
en passant notamment sous l’impressionnant 
viaduc du village.  

Durant toute l’année, les élèves s’exercent et 
progressent dans le domaine « savoir pédaler 
» grâce aux différents petits véhicules de 
l’école (tricycles, draisiennes, vélos…). Une 
discipline que nous avons à cœur de travailler, 
afin que tous les élèves sachent faire du vélo 
et soient sensibilisés à ce moyen de transport 
écologique. 

Chorale de l’école :

Chaque jeudis, les élèves des deux classes se 
regroupent afin d’apprendre des chants en 
communs. Les chants appris ont été présentés 
à plusieurs occasions : lors des « rendez-vous 
des parents » (venue des parents dans l’école 
pour un temps de découverte des productions 
de leur enfant) et lors de la venue du Père 
Noël.

Visite de la Médiathèque du Père Castor :

Le 17 juin 2021, les deux classes se sont rendues 
à la médiathèque du Père Castor à Meuzac, 
pour la journée. Le matin les élèves de chaque 
classe étaient répartis en deux groupes (qui 
ont ensuite permuté) pour suivre un atelier 
littéraire et un atelier nature. Les MS-GS ont 
eu comme thématique « la forêt » tandis que les 
TPS-PS ont eu « les loups ». Ensuite, les enfants 
ont déjeuné sur place avec un pique-nique, « 
Zéro déchet » préparé en famille. L’après-midi, 
les élèves ont relevé un ensemble de défis 
nature au sein d’un parcours d’aventure, sur le 
thème « des p’tites bêtes » avec des petits jeux 
sensoriels en extérieur et en petits groupes 
(fabrique d’un pot de senteurs, ateliers de 
découvertes tactiles, de recherches de formes 
dans la nature...). Ce fût une journée très riche 
et très intéressante.

AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE MATERNELLE

PAS DE CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE POMPADOUR À LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2021 :

- Madame Nathalie PUYGRENIER est toujours directrice et en charge de la classe de la Toute Petite et Petite Sections.

- Madame Laurence LANNEAU enseigne toujours aux élèves de Moyenne et Grande sections. 

-  Mesdames Nathalie MEGIE et Corinne PROUILLAC sont les ATSEM (assistantes maternelles) mises à disposition par la municipalité d’Arnac-
Pompadour. Nathalie MAURUSSANE intervient en tant qu’ATSEM remplaçante à l’école maternelle en cas d’absence de ses collègues.

-  Monsieur Philippe CHASTAGNIER, éducateur sportif mis à disposition par la communauté des communes du Pays de Lubersac-Pompadour 
intervient toujours deux fois par semaine auprès de tous les élèves (les mardis et vendredis)

-  Madame Christelle LECAPELAIN assure les fonctions d’AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) mise à disposition par la 
Direction Départementale de l’Education Nationale. 

Athlétisme

Médiathèque du Père Castor

Randonnée
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Sortie au Château

Jardin Escargots

Education à l’environnement :

Dans le cadre de la sensibilisation aux changements climatiques, les deux classes ont participé 
au pique-nique « zéro-déchet » lors des sorties. Nous félicitons les familles pour leur implication 
dans ce projet dans le cadre de l’éducation à l’environnement. Toujours dans cet esprit de 
développement durable, nous avons jardiné. Grâce aux nouvelles jardinières récupérées, offertes 
et installées par la municipalité, les élèves ont semé des graines de coquelicots. Ils ont également 
semé, récolté et mangé des radis ainsi que des potirons. Cet automne, des bulbes de tulipes et 
jacinthes ont été plantés. Il nous tarde la fleuraison.  

Elevage en classe :

Au printemps 2021, les deux classes ont 
accueilli de nouveaux pensionnaires : des 
escargots dans des terrariums. Cet « élevage 
» a été mis en place dans les classes afin 
d’étudier ces gastéropodes (voir les différentes 
parties de leur corps), de les nourrir en 
observant leurs habitudes alimentaires et de 
voir un cycle de reproduction. Avec beaucoup 
de chance, nous avons pu voir éclore de 
nombreux petits escargots.

Médiathèque de Pompadour :

Régulièrement dans l’année, Patrick et/ou Patrice, 
fervents conteurs, ont accueilli la classe de TPS-PS pour 
un moment de découvertes littéraires, avec notamment la 
lecture de Kamishibaï. 

Sortie au Château :

Le 29 juin dernier, l’association Scènes De Manège nous a gracieusement ouvert les portes du château 
de Pompadour. Les élèves ont alors pu visiter les différentes pièces du château, magnifiquement 
décorées, dans lesquelles sont exposés de splendides costumes. A l’extérieur, les enfants ont pu voir le 
majestueux cèdre, apercevoir les chevaux sortant des écuries, observer un maréchal ferrant en plein 
travail et découvrir différentes hippomobiles. La visite s’est conclue en beauté par une démonstration 
de dressage, faite par Toma, artiste équestre de la compagnie ATAO. Il a pris le temps de nous expliquer 
son travail et celui des chevaux. Le cheval ne travaille que par jeu, a des récompenses, friandises, et 
des caresses, il réagit au ton de la voix de Toma. Nous avons pu admirer plusieurs figures, notamment 
le pas espagnol, la cabriole… L’école maternelle adresse un immense merci à Scènes De Manège ainsi 
qu’à Toma pour cette superbe journée à l’atmosphère féérique. 

Médiathèque
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Le 8 octobre 2021 se sont déroulées les élections des représentants des parents d’élèves. Ont été élues titulaires Mmes Célia BOTTER et Louise 
CATEL et suppléantes Mmes Ludivine FAYOLLE BACCOUNAUD et Amalia SAGEAUD.

L’équipe enseignante renouvelle cette année encore tous ses remerciements à l’ensemble de l’équipe municipale (élus et personnel) pour son soutien 
indéfectible pour l’école maternelle de Pompadour.

Merci à l’association Scènes de Manège pour sa collaboration qui enrichit et embellit les différents projets de l’école.

Remerciements également à l’ensemble des acteurs qui gravitent de près ou de loin autour de l’association des Amis des écoles sans laquelle les 
projets ne pourraient se faire tels qu’ils ont étés réalisés puisqu’elle a financé entre autres l’ensemble des sorties scolaires effectuées. 

Enfin, un grand merci aux familles pour leur confiance et avec qui on peut entretenir des relations étroites tout au long de l’année !

Toute l’équipe de l’école maternelle vous présente à tous, ses meilleurs vœux pour 2022 !

Nathalie PUYGRENIER 
Directrice de l’école maternelle.

Noël à l’école :

Après un petit goûter offert à tous les élèves de la maternelle, les enfants ont attendus l’arrivée du père Noël devant des petits courts métrages. Puis 
ils ont pu le voir arriver à bord de sa calèche dans la cour de l’école, pour le plus grand bonheur des écoliers ce jour-là. Un grand merci pour cette 
calèche prêtée par Christophe Faye et l’association Scènes de Manèges, sans qui ce Noël de l’école n’aurait pas été aussi magique. Les cadeaux 
offerts par l’association des Amis des écoles ont permis d’étoffer le matériel EPS et les jeux des classes.

Le rendez-vous des parents :

les 26 novembre et 3 décembre, les parents ont répondu à l’invitation de leurs enfants pour le rendez-vous des parents, autrefois appelé les goûter 
des parents. Protocole sanitaire oblige, l’aspect gustatif a été supprimé. Cependant, chants, visite de la classe, présentation de la journée de classe 
et exposition des travaux d’élèves, étaient au programme.

Panneau Cross

La Grande Semaine du Cheval à Pompadour :

Deux panneaux ont été confectionnés en classe pour décorer le parcours 
de cross à l’hippodrome du 8 au 12 septembre. Les élèves se sont rendus 
sur le parcours le 9 septembre pour observer leur production en place.

Activités aquatiques :

Durant tout le mois de juin, les élèves de la classe de MS et GS se sont 
rendus à la piscine deux fois par semaine lorsque la météo l’a permis. 

Blague du 1er avril :

Un peu de légèreté dans cette période si 
compliquée, voici le petit mot que les familles 
ont reçu en mars dernier :  

« Le nouveau protocole impose désormais de 
venir déguisé car une étude américaine de la 
Fish School Academy a prouvé que cela faisait 
fuir le virus… Nous vous proposons d’essayer, 
jeudi, 1er avril, et nous verrons si cela est 
concluant. » Une action particulièrement 
suivie par les élèves, pour le bonheur de tous !1er Avril

Piscine

AFFAIRES SCOLAIRES
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AFFAIRES SCOLAIRES
ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Cette année 2021 a été placée, comme la précédente, sous le signe du masque et des précautions sanitaires. Il a donc fallu adapter bon nombre 
d’activités pour proposer à nos élèves un environnement scolaire le plus serein et riche de projets possible.

L’éducation à l’environnement a jalonné toute l’année.

Les classes ne pouvant plus être mélangées, chacune s’est attribué une 
ou plusieurs missions dans ce domaine lors d’un conseil d’élèves.

Les CE1/CE2 engagés dans « Mission hérisson », une enquête de sciences 
participatives, ont aménagé une cabane susceptible d’accueillir le 
hérisson qui se promène autour de l’école pour passer l’hiver. Hélas, elle 
n’a pas eu de succès. Elle a été déplacée cet automne. Nous espérons 
qu’elle sera utilisée cette année.

Dès le mois de mars, les élèves de CP et ceux de CE1/CE2 sont allés à 
la découverte des petites bêtes de l’étang et du ruisseau pour finir enfin 
l’aménagement de la mare de l’école commencé l’année précédente. 
Guidés par un intervenant de la Fédération des Associations Laïques de 
la Corrèze et grâce à messieurs Dumond et Duny qui les ont autorisés à 
pénétrer sur leurs terrains, ils ont ainsi pu comprendre cet écosystème 
particulier. Notre mare est maintenant terminée et clôturée. Les 
grenouilles et autres libellules font maintenant partie de la petite faune 
accueillie dans notre cour.

Monsieur Olivier Ton, osiériste à Saint Solve, est intervenu à l’école au mois 
de mars pour guider les CE2/CM1 et les CM1/CM2 dans la construction 
d’une cabane en osier vivant avec l’aide de quelques parents d’élèves. 
Elle trône désormais dans la cour de l’école. Ce nouvel aménagement a 
été offert par la municipalité.

Dans le cadre d’un projet co-financé par l’Union Européenne et la région 
Nouvelle Aquitaine, les CE2/CM1 ont bénéficié d’interventions du 
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin tout comme 24 
autres classes limousines. Ces séances leur ont permis de tout savoir sur 
la rainette verte. Suivant les conseils d’Aurélien Morinière, un illustrateur 
de bande-dessinée, ils ont composé collectivement une planche sur ce 
batracien. Ce travail a trouvé sa place dans un album « Mais à quoi sert 
cet animal ? » dont chaque enfant a reçu un exemplaire. Hélas, ce bel 
ouvrage n’est pas en vente au public.

Enrichi par le compost produit par les CE2/CM1 avec les déchets de la 
cantine, les classes de CP et CM1/CM2 ont remis le potager en service 
au printemps. Leur travail a permis de déguster quelques fruits rouges, 
des tomates et des courgettes qui ont agrémenté le menu de la cantine 
à la rentrée.

Pour recycler au mieux les déchets ou réduire le gaspillage tout en 
faisant preuve de solidarité, nous continuons la collecte de cartouches 
d’imprimantes usagées, au profit de l’association Jeunesse au Plein Air, ainsi 
que celle de tous les outils d’écriture usagers (stylos, effaceurs, feutres …) 
au profit d’une association de lutte contre les neurofibromastoses. Vous 
êtes tous sont conviés à apporter vos cartouches d’imprimantes usagées 
à l’école ainsi que vos stylos, feutres, effaceurs ... hors d’usage. Stylos et 
cartouches d’imprimante peuvent être directement donnés aux enfants 
ou déposés 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.

C’est dans ce même souci de recyclage que la boîte à dons continue 
d’accueillir les jouets, livres, vêtements ... pour enfants destinés à une 
seconde vie. Elle est placée à côté du portail.

L’installation de la cabane à hérissons

Découverte du ruisseau
pour les CP et les CE1-CE

L’aménagement de la mare

Installation cabane

Rainette album GMHL
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La culture et le sport n’ont pas été oubliés pendant cette année 2020.

Côté sportif, tous les élèves du CE1 au CM2 ont participé à des 
activités d’orientation dans l’enceinte du Puy Marmont grâce à l’aimable 
autorisation de l’IFCE.

S’il n’a pas été possible d’organiser une rencontre avec les différents 
partenaires sportifs du secteur, les élèves ont tout de même participé à 
leurs premières olympiades. Le 27 mai, toutes les classes se sont réunies 
sur le stade annexe de rugby autour de six activités athlétiques. C’est 
au son de l’hymne olympique que les quatre classes sont entrées sur le 
stade derrière nos deux petites mascottes « Les licornes au bras cassé 
» et le porte drapeau de chaque classe. Quatre porteurs de la flamme 
olympique se sont relayés pour un tour de stade avant que soient 
déclarées ouvertes les Olympiades de l’école. L’USEP de la Corrèze a 
proposé de compléter ce travail sur les jeux olympiques par la réponse 
à un quizz, ce qui a permis la délivrance d’un diplôme collectif d’or ou 
d’argent.

Si les mesures sanitaires ne nous ont pas permis d’assister aux séances 
d’Ecole et cinéma, une large part a été faite aux activités culturelles.

Grace au Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise, les élèves de CE2/CM1 
ont poursuivi leur découverte du patrimoine local. Le haras, la chapelle 
Saint Blaise et l’abbatiale d’Arnac n’ont plus de secrets pour eux. Forts 
de ces savoirs, ils ont pu tester les livrets « Explorateurs » élaborés pour 
l’association Scène de Manège qui les proposera aux visiteurs du château

Le 25 mars, à l’invitation de la classe de CE1/CE2, tous les élèves de 
l’école élémentaire et de la maternelle ont participé à La Grande 
Lessive®, évènement artistique international. Ils ont été rejoints par les 
petits de la Maison des Loupiots et ceux des accueils de loisirs de Saint 
Sornin et Lubersac et des parents d’élèves. Le 14 octobre, cette même 
manifestation a regroupé plus de 230 dessins. Les pensionnaires du foyer 
de vie, de l’EHPAD de Lubersac, les enfants des TAP de Beyssac et Saint 
Sornin et les élèves l’atelier d’arts plastiques enfants de Lubersac se sont 
ajoutés aux premiers contributeurs. Devant ce succès, nous espérons 
avoir assez de dessins pour occuper l’Allée des marronniers pour le 
prochain rendez-vous en mars 2022. N’hésitez pas à vous informer auprès 
de l’école si vous souhaitez vous joindre à nous.

En mai, les CM1/CM2 ont 
rejoint leurs camarades 
de Lubersac et Saint 
Pardoux pour aller 
déterrer une « capsule » 
enfouie à la jonction des 
trois communes par leurs 
homologues de 1994. Ils 
ont à leur tour déposé leur 
message pour le futur qui 
sera découvert dans une 
trentaine d’années. Nos 
élèves ont choisi le slam 
pour exprimer leurs vœux 
pour l’avenir.

En juin, les élèves de CE2/CM1 se sont rendus au musée de la Préhistoire, 
aux Eyzies de Tayac, pour découvrir l’environnement et le mode de vie au 
Paléolithique. L’après-midi, ils ont pratiqué la démarche des archéologues 
sur un chantier de fouilles afin de comprendre comment se construit la 
connaissance en Préhistoire.

Les CE1/CE2 ont répondu à l’invitation de l’association « Scènes de 
manège » pour une visite gratuite du château. Ils ont pu à leur tour tester 
le « livret explorateurs ».

Cette même classe a pu combiner étude du vivant et art contemporain 
en se rendant au château de la Borie, à Solignac.

Enfin, l’année scolaire s’est terminée par un petit concert d’accordéon 
offert par deux élèves du CP.

L’année scolaire 2021 a commencé avec une équipe pédagogique quasi 
identique à celle de l’an dernier, à l’exception de l’enseignante assurant 
la décharge de direction. Pascale MAURIE occupe toujours le poste 
de direction et assure la classe au CE1/CE2. Karine DEMARTY reste 
en charge du CP/CE1, Isabelle CANARD de la classe de CE2/CM1 et 
Magali N’DIAYE du CM1/CM2. C’est Amandine BECOT qui assure la 
décharge de direction. Elisabeth DENIS, intervient toujours dans l’école 
auprès d’enfants à besoins particuliers et Philippe CHASTAGNIER, notre 
indispensable intervenant sportif, complète cette équipe.

Le projet d’éducation à l’environnement a repris avec sensiblement les 
mêmes attributions pour chaque classe. 

AFFAIRES SCOLAIRES

L’arbre des 3 communes

La grande lessive 
du 14 octobre

La grande lessive 
du 25 mars

Activité orientation

CE2 et CM 1
patrimoine local Pays d’art et d’histoire
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Le sport a également ponctué ce premier semestre.

Fin septembre, toutes les classes ont participé à la journée du sport 
scolaire. Un biathlon « course et lancers » ainsi qu’un « tri des déménageurs 
» leur étaient proposés.

Elles ont enchaîné par la randonnée pédestre à Vignols, avec un parcours 
de presque 7 kilomètres pour les CP et les CE1/CE2 et de 9 kilomètres 
pour les plus grands.

En novembre, les classes de CE2, CM1 et CM2 du secteur se 
sont rencontrées, sans contact, pour le traditionnel cross USEP. 
Exceptionnellement, cette course a eu lieu dans le magnifique cadre du 
Puy Marmont. Nous remercions le haras de Pompadour qui a bien voulu 
mettre ce site à notre disposition.

Cette année, si les conditions sanitaires le permettent, les élèves de 
l’école élémentaire participeront aux rencontres USEP habituelles 
(course longue, jeux collectifs et athlétisme). Notre école est labellisée 
« 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. Nous espérons pouvoir 
organiser une « journée  olympique » en partenariat avec les diverses 
associations sportives du territoire et les écoles de Beyssac et Saint 
Sornin.

Les séances « Ecole et cinéma » ont pu reprendre. Les CP et CE1/CE2 ont 
ainsi pu découvrir « Kérity la maison des contes » de Dominique Monféry 
et leurs camarades de CE2 et CM1 et 2 le film « Bonjour » de Yasujiro Ozu.

Enfin, l’année s’est conclue par la venue très attendue du Père Noël, en 
calèche comme il se doit à Pompadour, grâce à Christophe Faye avec la 
collaboration de l’association Scènes de manège et de l’IFCE. Un grand 
merci à tous ces lutins.

AFFAIRES SCOLAIRES

La journée du sport scolaire

Le premier conseil d’élèves de 2021-2022

La journée du sport scolaire

Nous remercions chaleureusement la municipalité de Pompadour, le 
personnel communal, l’association des Amis de l’école et les parents 
bénévoles qui nous permettent au quotidien de mener à bien nos 
projets dans les meilleures conditions possibles.

L’année 2021 s’est terminée avec le retour du masque en classe pour 
nos élèves. Nous espérons que 2022 nous permettra de remiser cet 
accessoire aux oubliettes et de développer nos activités sans entrave. 
En particulier nos deux classes de grands comptent fermement pouvoir 
partir en classe de découverte !

En attendant, élèves et enseignantes vous souhaitent à tous une 
année 2022 joyeuse, fraternelle et respectueuse de notre planète 
bleue.

Pascale MAURIE - Directrice.



#40

EHPAD – MAISON DE RETRAITE
UNE CONSULTATION GRATUITE POUR UN VIEILLISSEMENT RÉUSSI 

Depuis plus de 3 ans, l’EHPAD a ouvert ses portes à l’ensemble des personnes de plus de 65 ans 
vivant à domicile, en leur proposant une consultation gratuite, pour un « bien vieillir ».

Cette action innovante, financée par l’Agence Régionale de Santé, permet à tout un chacun, 
d’obtenir des outils pour agir sur les processus du vieillissement. 

Tous les mardis, sur rendez-vous, 5 spécialistes (diététicienne, psycho-praticienne, 
ergothérapeute, éducateur d’activité physique et médecin gériatre) vous rencontreront autour 
d’une évaluation globale multidimensionnelle, aboutissant à un plan personnalisé de soins.

Chaque consultation est conduite autour d’entretiens individuels avec pour objectifs de vous 
aider dans votre vieillissement, en détectant les signes de fragilité, souvent mal identifiés. 
L’intérêt d’un dépistage précoce est de retarder l’apparition de maladies en dépistant en amont 
les possibles fragilités, et en adaptant des attitudes et modes de vie favorables pour un « bien 
vieillir » et, ainsi améliorer, sa qualité de vie, en prévenant l’apparition ou l’aggravation des 
incapacités fonctionnelles et en retardant une 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.

Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 16h au 05.55.73.99.93 ou par mail 
à consultation.bienveillir@ehpad-pompadour.fr

Un vieillissement réussi passe par une détection précoce. 

Une table interactivité pour les résidents de l’EHPAD

L’établissement souhaite remercier l’AG2R pour son accompagnement 
financier dans le cadre de l’achat d’une table de jeux interactive, pour 
les résidents. 

En effet, l’EHPAD a investi, pour offrir aux résidents des jeux ludiques, 
variés et adaptés, sous forme d’une « table-ordinateur », spécifiquement 
développée pour stimuler les personnes âgées en perte d’autonomie. 
L’Activ-Tab permet par des jeux, d’échanger, de favoriser la communication 
mais surtout de stimuler la mémoire, de travailler la motricité et les 
troubles du comportement. Le panel de jeux variés offre aux résidents 
des activités ludiques et thérapeutiques adaptées quelque-soit leurs 
capacités. 

L’outil avait été essayé dans le courant de l’été 2020 et une grande 
majorité des résidents l’avait adopté. C’est pourquoi, pour lutter contre 
la morosité de la crise que nous traversons, l’EHPAD souhaitait offrir aux 
résidents cette table, mais sans soutien financier, l’investissement n’aurait 
pas été possible. Alors encore merci à notre partenaire.

Les floralies de l’EHPAD

Plus que jamais, les résidents et les professionnels avaient besoin d’un 
peu de répit au milieu de cette crise sanitaire. L’EHPAD et son équipe, 
conscient de l’utilité et de l’importance de retrouver un lien social après 
les multiples confinements, ont eu pour projet d’organiser les « floralies 
de l’EHPAD ». 

Les résidents en collaboration avec l’association « des racines et des 
doigts » et l’ensemble du personnel de l’établissement ont pendant 
presque 6 mois, œuvraient à l’organisation de cette journée festive. 
Décorations, tableaux et objets, tous autour du thème des fleurs, ont 
bien occupé les après-midis de nos résidents et des équipes, qui ont 
fait preuve d’initiative et d’inventivité pour présenter de magnifiques 
créations lors de ces floralies.

Et c’est ainsi que le 28 août dernier, a pu se dérouler dans le parc de 
l’établissement et dans le respect des règles sanitaires, un barbecue 
géant auquel les familles ont répondu massivement. Le repas a été animé 
par Bernard Rual qui a, tout au long de la journée, joué des petits airs 
d’accordéon pour le plaisir de tous les participants. 

Nous remercions tous nos partenaires privés ou commerciaux, qui se 
sont associés à notre projet en créant de magnifiques fleurs ou en offrant 
leurs services ou contributions au projet. Nous remercions également 
la crèche de la communauté de Lubersac-Pompadour pour leurs 
créations florales et enfin, le Conseil Départemental qui a bien voulu 
nous accompagner financièrement dans le projet via le programme de la 
conférence des financeurs.

Vous avez 65 et plus
Vous voulez vous investir pour « un bien vieillir »

C’est le bon moment pour de bons conseils !
N’hésitez pas à prendre RDV - 05.55.73.99.93

MAISON DE L’ENFANCE -CRÈCHE
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EHPAD – MAISON DE RETRAITE LUBERSAC SANTE
LES PRINCIPALES MISSIONS DE L’INSTANCE DE 
COORDINATION DE L’AUTONOMIE « LUBERSAC 
SANTÉ » SONT LES SUIVANTES :

L’accueil :

•  Le point informations riche en documentation (téléassistance, portage 
des repas, habitat, prévention des maladies, aide aux aidants familiaux…)

•  L’élaboration des dossiers de demande d’aides financières (APA, caisses 
de retraites, mutuelles, amélioration de l’habitat…)

Le maintien à domicile :

•  Missionné par le Conseil Départemental, notre service de coordination 
accompagne les personnes âgées et/ou en situation de handicap dans le 
cadre de leur maintien à domicile. Nous organisons également les sorties 
d’hôpital afin que le retour au domicile se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, en collaboration avec les médecins, assistantes 
sociales, hôpitaux, et tous les partenaires médicaux-sociaux. 

•  Par le biais du service mandataire, nous accompagnons les 
personnes âgées employeurs dans leurs démarches d’embauche 
d’une aide à domicile (contrats, fiches de paie, déclarations sociales, 
remplacements…) 

Les Formations des aides à domicile :

Afin d’améliorer la qualité du service apporté aux personnes âgées, des 
formations sont organisées pour les aides à domicile (toilette de confort, 
maladie d’Alzheimer, bientraitance, etc…). Vous pouvez nous contacter 
pour plus de renseignements.

Le maintien du lien social :

•  Le service de transport en taxi un mercredi par mois entre 10h et 12h 
sur le canton de Lubersac. Ce service permet aux personnes âgées 
d’effectuer leurs achats, d’être accompagnées à différents rendez-vous 
(médecin, coiffeur, dentiste…), de rendre visite à des amis ou à de la 
famille.

•  L’atelier « gymnastique douce »  tous les mercredis de 15h à 16h au 
gymnase de Lubersac. Adaptée aux personnes âgées, cette gymnastique 
permet de garder la forme (tarif : 45 euros par an).

•   Le dispositif « Voisineurs » : Partenaire de Familles Rurales, nous 
proposons à des personnes isolées d’être visitées par des « Voisineurs 
» une ou deux fois par mois afin de rompre l’isolement. Si vous voulez 
être « Voisineur » ou « Visité », n’hésitez pas à appeler Lubersac Santé ! 

•  L’atelier informatique : Vous désirez vous familiariser avec l’informatique ? 
Nous vous proposons une initiation à cet environnement dont la pratique 
est de plus en plus courante, tous les mardis de 10h à 12h. 

Ouverture du bureau :

Du lundi au vendredi 
de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 98 71 25

Vos interlocutrices : Céline MAZEAUD et Françoise 
BERQUÉ 
courriel : icalubersac@yahoo.com

Précision :  

Face au contexte sanitaire actuel nous restons à votre 
disposition. Cependant certaines activités peuvent ne 
pas être maintenues, notamment l’accueil du public. 

Merci de nous contacter par téléphone au préalable.

La Crèche « La Maison des Loupiots » se situe dans l’enceinte de 
la Maison de l’Enfance sur la commune de Pompadour, où se situe 
également le Relais Assistantes Maternelles (RAM).

L’établissement propose différents types d’accueil : 

•  L’accueil régulier : c’est un mode de garde ; un contrat est rédigé et 
répond au plus près des besoins des familles (jours, horaires).

•  L’accueil occasionnel : c’est un temps d’éveil, de socialisation pour 
l’enfant dont les parents sont en congé parental, en recherche d’emploi…

•  L’accueil d’urgence : celui-ci est réservé aux familles qui doivent faire 
face à un évènement imprévisible d’ordre familial, professionnel…etc…

•  Accueil d’enfants porteurs de handicap.

L’Etablissement est agréé par la PMI pour 20 places avec des enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans.

L’équipe de la Maison des Loupiots est composée de :  2 auxiliaires 
de puériculture ; 2 CAP petite enfance ; 1 agent de maîtrise ; 1 adjoint 
d’animation ; 1 éducatrice de jeunes enfants et 1 infirmière.

L’équipe porte un intérêt tout particulier au respect du rythme de 
l’enfant, à ses besoins physiques et psychologiques.

Les temps d’éveil sont proposés en petits groupes : ils tiennent compte 
de l’âge des enfants, de leur rythme et de leurs besoins. Ils ont pour 
finalité d’éveiller leur curiosité et de favoriser leur socialisation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Marie PEYRAMAURE SEMBLAT 
Directrice Multi Accueil 
05.55.98.02.43 
lesloupiots@lubersacpompadour.fr

MAISON DE L’ENFANCE -CRÈCHE
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MÉDIATHÈQUE
Crée en 1970 par un passionné de livres et de culture, la petite structure 
a depuis fait beaucoup de chemin…
Petite pièce de 5m2, puis de 10 et enfin de 80m2, la Bibliothèque 
municipale restera ainsi jusqu’en 2014, quand elle a été transformée en 
Médiathèque par la ville de Pompadour puis transmise à la nouvelle 
Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour.
La Bibliothèque a vu le jour lors de la reprise de l’ancienne école de 
garçons datant de 1883. Cette dernière aura connu une belle vie liée 
à l’enseignement de tous, avant de laisser la place par étapes à la 
Bibliothèque municipale et à son équipe d’agents bibliothécaires et de 
bénévoles dynamiques et novateurs.
Depuis 2017, 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 (12500 documents 
sur chacune des structures), ouvertes plus de 50 heures par semaine, à 
la disposition de tous.
Les prêts et les retours peuvent être effectués, indépendamment d’une 
Médiathèque à l’autre.
Pour l’emprunt de documents, il est demandé une cotisation annuelle 
de 12 euros par adulte. 
L’emprunt est gratuit pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans.

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, les deux Centres de Loisirs et le 
Centre Culturel « la Conserverie ».

-  Portage de livres à domicile sur le Pays de Lubersac-Pompadour (pour 
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer).

-  A venir pour 2022 : lecteurs de livres audio Victor READER : une 
convention va être signée entre la Bibliothèque départementale, le Pays 
de Lubersac-Pompadour et la Médiathèque spécialisée Valentin Haüy 
qui produit des livres au format DAISY* (Digital Accessible Information 
SYstem).

L’Association Valentin Haüy a pour vocation d’aider les aveugles et les 
malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de 
mener une vie normale. Elle propose différents services et dispose d’une 
médiathèque qui leur prête gratuitement :
- livres audio (ou livres sonores) au format DAISY disponibles sur CD et en 
téléchargement dans le cadre du service Éole (également accessible aux 
handicapés moteurs ou mentaux) livres en braille papier et numérique, 
partitions en braille musical, …).

Tout au long de l’année le réseau des médiathèques du pays de Lubersac-
Pompadour vous proposeaussi diverses animations et conférences pour 
tous les âges… 2022 sera une année pleine de surprises et de diversités 
culturelles.

Médiathèque de Pompadour, 44 rue des Ecoles

Tél : 05 55 73 49 96

Email : mdpompadour@lubersacpompadour.fr

MARDI de 14h à 19h

MERCREDI de 10h à 19h (sans interruption)

JEUDI de 9h à 14h (sans interruption)

SAMEDI de 10 h à 17h (sans interruption) 1 sur 2, en alternance avec 
Lubersac.

LA MÉDIATHÈQUE DE POMPADOUR, UNE HISTOIRE DE PLUS DE 50 ANS…
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Après une année 2020 en veille en raison du contexte sanitaire, 2021 
a permis de relancer la dynamique du collectif Destination Pompadour 
dont l’objet est d’imaginer l’avenir du site du Haras National et le 
maintien de ses 145 journées d’évènementiel équestre et culturel.

Dans les faits marquants, une étude sur les retombées économiques 
des manifestations organisées sur le périmètre du Haras National 
-château, Puy Marmont et hippodrome- a été conduite via le dispositif 
Fluxvision. En s’appuyant sur la fréquentation de l’année 2019, cette 
solution d’analyse de données mobiles recense les téléphones portables 
qui bornent sur le périmètre défini et donne des informations précises 
sur le visiteur. Cela permet de mesurer d’une part la fréquentation 
liée aux évènements, et d’autre part d’estimer le poids économique 
qu’ils génèrent sur le territoire. En l’occurrence, entre le 21 avril et le 21 
octobre 2019, ce ne sont pas moins de 260 000 personnes différentes 
qui ont passé au moins une journée sur le pôle hippique et 1,7 million 
de visites d’au moins une heure. Les excursionnistes* proviennent pour 
moitié de Corrèze et des départements limitrophes. Les 260 000 
touristes** quant à eux ont passé au moins une nuit sur le territoire, sur 
un périmètre de 50km à la ronde. Si on s’attarde sur la journée phare du 
15 août, en chiffre cela représente 18 000 visites, 5 200 touristes dont 
1 434 étrangers qui ont au moins passé une nuit sur le territoire (3/5 
ont dormi sur la Communauté de communes de Lubersac-Pompadour, 
1/5 sur celle d’Uzerche). Ramené à la population locale, le nombre de 
personnes est multiplié par 4,5 sur cette seule journée du 15 aout ! Et par 
3 tous les autres jours de la semaine du 15 aout ! Et ce sont autant de 
personnes qui consomment, qui circulent, qui dorment etc… 
En extrapolant ces profils et leurs modes de consommation, mesurés 
grâce à une étude qualitative réalisée par les organisateurs, on constate 
que les retombées économiques liées aux évènements organisés sur 
le pôle hippique représentent 15 millions d’euros par an. A titre de 
comparaison, le tourisme en Corrèze représente 191 millions d’euro. Le 
cheval, sous toutes ses facettes, est un facteur clef d’attractivité et de 
développement pour le territoire.

A l’appui de ces éléments, Destination Pompadour poursuit sa démarche 
et avance vers de nouveaux projets. La labellisation de la Communauté 
de communes « Terre de jeux » et celle du stade équestre « Centre de 
préparation pour les Jeux » sont les prémices d’actions à mettre en place 
pour mettre en avant le sport et ses valeurs dans la perspective des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

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

*Excursionnistes= visiteurs d’au moins une heure
**Touristes= visiteurs d’au moins 8H + 1 nuitée

DESTINATION POMPADOUR

Destination Pompadour, quelles nouvelles en 2021 ?
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Une saison réussie mais perturbée 

Malgré les conditions météo et l’instauration du pass sanitaire, 62 
% des professionnels se disent satisfaits voire très satisfaits de leur 
fréquentation en juillet et août. Ce ressenti est plus nuancé concernant 
le mois de septembre puisque 44 % estiment leur activité moins 
satisfaisante. Certains professionnels ont été plus impacté que d’autres, 
pour exemple les prestataires d’activités nautiques n’ont pas pu naviguer 
sur nos rivières une partie du mois de juillet.

Le pass sanitaire au cœur des préoccupations 

L’entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire dès le 9 août a impacté 
à la fois les professionnels du tourisme mais aussi les touristes. Les 
professionnels ont dû s’adapter et trouver des solutions pour vérifier les 
pass et accueillir leur clientèle selon le protocole défini. Cette obligation 
s’est répercutée sur l’ambiance de la saison puisque certains touristes ont 
été réticents à jouer le jeu, adoptant parfois un comportement agressif 
envers les professionnels ou d’autres vacanciers. Enfin, les professionnels 
signalent des difficultés pour le recrutement de leurs effectifs saisonniers 
les contraignant parfois à réduire leur activité.

Les étrangers se font encore attendre 

Le contexte sanitaire a encore freiné les séjours des étrangers en 
France et en Corrèze. 44 % des professionnels se disent peu satisfaits 
de leur fréquentation étrangère et 28 % ne sont pas satisfaits du tout. 
Les touristes étrangers qui sont venus cet été sont essentiellement des 
néerlandais et des belges. Dans une mesure moindre, les allemands, les 
britanniques et les suisses.

Des chiffres d’affaires moyens

Le ressenti des professionnels du tourisme concernant leur chiffre 
d’affaires est plutôt tranché : les restaurateurs, les hôteliers et les 
prestataires d’activités de loisirs l’estiment en baisse par rapport à 2020 

alors que les gestionnaires de campings, d’hébergements collectifs et de 
sites de visite le pensent en hausse. Seuls les campings estiment avoir 
réalisé un chiffre d’affaires équivalent à 2019. Concernant les dépenses 
des touristes : 43 % des professionnels les jugent équivalentes à 2020, 
39,5 % en baisse et 17,5 % en hausse.

La saison touristique en Terres de Corrèze est à l’image de ce qu’il s’est 
passé à l’échelle du département :

la météo a freiné le démarrage de la saison mais, au final, la majorité des 
acteurs touristiques semblent satisfaits et avec des chiffres d’affaires au 
moins équivalents aux années précédentes.

Les atouts des Terres de Corrèze - vastes espaces naturels préservés, 
sports nature, patrimoine et terroir - étaient encore cette saison, 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.

Le pass sanitaire a pu générer, sur le plan relationnel, quelques soucis 
mais qui restent minoritaires. Il a constitué un frein par rapport aux 
clientèles locales qui n’ont pas consommé les activités comme les années 
précédentes. En revanche, les touristes étaient préparés à le présenter. 
Les prestataires estiment que seuls les étrangers disposant d’une 
résidence secondaire étaient présents sur le territoire.

Le territoire semble avoir eu une bonne fréquentation même si cela ne 
se traduit pas dans les chiffres de l’office de tourisme ; cela montre la 
nécessité pour l’office de tourisme de travailler avec les prestataires pour 
diffuser l’information touristique directement chez eux, et cela démontre 
aussi que la diffusion

numérique trouve sa place : le travail engagé par l’Office de Tourisme 
(mise à jour continue de l’information y compris en haute saison) semble 
porter ses fruits et nécessite d’être poursuivi et approfondi.

La notoriété de Terres de Corrèze se développe !

Grace aux actions de Promotion et Communication de l’office de 
tourisme, sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, la nouvelle 
destination « Terres de Corrèze » trouve sa place et commence à bien 
faire parler d’elle : le taux de couverture de la page Facebook de « Terres 
de Corrèze » est multiplié par 2 en 2021.

La page Facebook « Terres de Corrèze », vitrine de la destination, a vu 
son nombre d’abonnés passer de 4 744 à 6 715 entre 2020 et 2021.

La page Facebook « Sortir en Terres de Corrèze », dédiée aux évènements, 
a vu son nombre d’abonnés passer de 1 824 à 2 168 entre 2020 et 2021.

Le compte Instagram Terres de Corrèze est quant à lui passé de 1 583 à 2 
385 abonnés, entre 2020 et 2021.

Et côté Presse aussi on parle des Terres de Corrèze !

Radio, TV, Presse écrite, web, blogueurs ... tous les supports sont étudiés.

Une cinquantaine de contacts ont été pris dès février, malgré le contexte, 
et ont abouti à des communiqués et articles sous différentes formes 
et sur différents sujets : sport, patrimoine, femmes célèbres, terroir et 
gourmandises, ...

Citons également l’accueil de France Bleu pour 4 jours de direct avec 
les interventions de différents acteurs locaux. Ainsi que l’accueil de 
blogueurs spécialisés «Voyages», et aussi la rédaction d’un article dans 
Femme Actuelle - 1er magazine féminin et plus de 3,3 millions de lectrices.

Le site internet de l’office de tourisme est aussi de plus en plus fréquenté, 
une augmentation due à la publication de contenus plus régulière et plus 
structurée suite à la mise en place du Comité éditorial, en phase avec 
l’actualité de Terres de Corrèze.

Office de tourisme Terres de Corrèze - Bilan de la saison touristique 2021

Source : Observatoire Corrèze Tourisme 
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Si vous avez un projet de développement de votre activité touristique, 
ou une toute nouvelle idée, n’hésitez pas à contacter :

Office de tourisme Terres de Corrèze :
10, place de la Libération - 19140 UZERCHE
accueil@terresdecorreze.com
05 55 73 15 71
www.terresdecorreze.com

Par ses actions de promotion et de communication, l’office de tourisme souhaite attirer de nouvelles clientèles, en fidéliser d’autres… Il s’agit d’une 
séduction « d’avant séjour ».

Mais l’office de tourisme s’attache également à informer, attirer, donner envie de consommer local à la clientèle déjà en séjour sur le territoire. Là aussi, 
comme pour l’accueil, l’office de tourisme travaille avec les acteurs et professionnels locaux du tourisme pour donner un maximum d’informations 
aux clientèles en séjour : des newsletters sont envoyées toutes les semaines aux hébergeurs, restaurateurs, sites de visites et de loisirs… afin de leur 
transmettre les informations nécessaires pour renseigner leurs clients, telles que les animations de la semaine, les activités et loisirs à ne pas oublier, 
les sites incontournables du territoire, mais aussi les « pépites locales » à ne conseiller qu’à leurs clients…

Désormais, c’est d’une seule voix que l’Office de Tourisme « Terres de Corrèze » œuvre à la promotion des 43 communes qui s’étendent des bords de 
l’Auvézère au sommet des Monédières, en passant par la vallée de la Vézère.

Tout juste sortie de la saison estivale, l’équipe de l’office de tourisme a repris son bâton de « pèlerin » pour poursuivre le travail amorcé en 2020 et 
début 2021 avec les acteurs locaux dans la préparation de la saison prochaine, mais aussi pour œuvrer au développement touristique local avec de 
nouvelles idées, de nouveaux porteurs de projets, de nouveaux investisseurs…

Pour mieux vous aider, l’équipe de l’office de tourisme s’est répartit l’accompagnement des professionnels touristiques pour appréhender le 
tourisme de demain !!!

© Melissa Mula.© Melissa Mula.
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Haras national de Pompadour – terre 
d’excellence pour la filière équine

Depuis toujours, Pompadour est une terre 
d’excellence pour la filière équine. Le cheval 
est un patrimoine vivant qui allie la mise en 
œuvre et le partage de savoir-faire historiques 
à la modernité des enjeux techniques, sportifs 
et économiques qui valorisent ce territoire 
à l’échelle nationale et internationale. Son 
attrait sportif et le rayonnement de son 
image équestre représentent un fort levier à 
la fois touristique, économique et générateur 
d’emplois directs et indirects.
Malgré l’évolution de ses missions au travers 
de son Contrat d’Objectif et de Performance 
(COP) fixé par l’Etat, l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (IFCE) s’attache à 
permettre aux acteurs locaux de construire un 
avenir commun pour continuer de valoriser le 
cheval à Pompadour. Les acteurs locaux sont 
de plus en plus investis dans la mutualisation 
de cet outil que représente le Haras et ses 
infrastructures afin de préparer l’avenir 
ensemble. 
A travers l’association Destination Pompadour, 
l’IFCE, la SCHP, la Société des Courses 
de Pompadour et Scènes de Manège 
travaillent pour construire l’avenir avec les 
collectivités et autres acteurs locaux, en 
particulier E-Quitteam, l’Office de tourisme 
Terre de Corrèze, la mairie de Pompadour, la 
communauté de communes, les services du 
département et de la région.

Saison 2021 : s’adapter pour avancer ! 

Après une année 2020 chamboulée par la 
crise sanitaire de la COVID-19, le début de 
l’année 2021 a également connu des mesures 
de restrictions. En plus de la COVID, une 
épidémie de Rhinopneumonie équine au 
printemps a nécessité la mise en place de 
mesures particulières. A force de protocoles 
permettant de protéger humains et équin, les 

équipes de l’IFCE et les organisateurs (SCHP) 
ont eu le plaisir d’accueillir pour lancer la saison 
2021 le Grand National de concours complet 
(CCE) et Master Pro (Championnat de France 
des professionnels) reporté à la mi-avril. Si la 
situation a nécessité une tenue à huis clos et 
des épreuves réservées aux professionnels, 
ce concours a permis d’accueillir les meilleurs 
cavaliers français de la discipline en route 
pour les Jeux olympiques de Tokyo ainsi qu’une 
épreuve internationale de haut niveau CCI4*S. 
Les concours ont pu ensuite s’enchainer sous 
le même format en mai tandis que les courses 
se déroulaient également à huis clos sur 
l’hippodrome.

Le mois de juin, et l’allégement des mesures 
sanitaires ont permis la reprise de nombreuses 
activités : visites et animations côté château 
(Scène de Manège), accueil des visiteurs pour 
les courses hippiques (société des courses) 
et possibilité de pouvoir de nouveau ré-
accueillir les cavaliers amateurs et le public 
côté Puy Marmont : plusieurs CCE Equitteam, 
concours jeunes chevaux CSO et CCE dont 
le championnat interrégional de CSO jeunes 
chevaux et la Grande semaine, concours de 
CSO et dressage SCHP, concours d’élevage 
(races AA, Connemaras).
Cette année encore la fête du cheval au 
moment du 15 août a accueilli un nombre très 
important de visiteurs avec la mise en place 
réussie d’un accueil centralisé par l’ensemble 
des organisateurs et de l’office tourisme Terre 
de Corrèze pour faciliter la gestion du pass 
sanitaire. 
La suite de la saison montre la diversité de 
l’utilisation du site, avec le concours national 
des lévriers, la fête des plantes, et le cross 
national des pompiers décalé d’un an et demi 
qui aura réuni 3500 participants venant de 
toute la France.
La saison se prolonge cette année jusqu’à la 
Toussaints avec les championnats de France 
amateurs de concours complet (Equitteam), 
qui pourront bénéficier des animations de 
Scènes de Manège liée à Halloween.

La grande semaine de Pompadour, vitrine 
des atouts de la cité du cheval
Point d’orgue de la saison sportive, la Grande 
semaine de Pompadour, championnat de 
France des jeunes chevaux de Concours 
complet d’équitation permet de valoriser, 
chaque année depuis 28 ans, les champions 
de demain au cœur de la Corrèze et du 
berceau de race de l’Anglo-arabe fortement 

prédisposée à cette discipline. 
Organisée du 9 au 12 septembre par la Société 
Hippique Française (SHF), en collaboration 
avec l’IFCE, l’Association nationale de l’Anglo-
Arabe (ANAA) et le soutien des acteurs 
locaux (Destination Pompadour et la SCHP), 
l’évènement est un bon exemple des synergies 
mises en place au sein de la filière avec des 
acteurs locaux pour faire vivre des évènements 
sportifs équestres. Dans le cadre de sa mission 
d’accompagnement à l’organisation des 
concours et épreuves d’élevage destinés à 
contribuer à l’amélioration de la sélection des 
reproducteurs équins, l’IFCE met à disposition 
son expertise (humaine et technique) sur 
la discipline du concours complet pour cet 
évènement.
Durant cette semaine, l’épreuve Cycle 
Classique 6 ans fut également support d’un 
CIC** Young Horses (épreuve internationale) 
permettant aux cavaliers étrangers de venir 
se confronter à l’élite française. L’Association 
Nationale de l’Anglo-arabe a par ailleurs 

donné rendez-vous à tous les passionnés de la 
race anglo-arabe aux journées internationales 
de l’anglo-arabe où les résultats des poulains 
IFCE de l’élevage de Chignac ont conforté la 
réussite des croisements et de la sélection des 
souches utilisées. Une belle récompense pour 
le travail et l’engagement des agents IFCE 
impliqués sur l’élevage.
A l’occasion de cette grande semaine, un temps 
d’échange a été organisé avec les acteurs 
politiques et économiques liés à Pompadour 
et ses activités. L’évènement a permis à Alain 
TISSEUIL, maire de Pompadour et président 
du CA de l’IFCE, Jean-Roch Gaillet Directeur 
Général de l’IFCE et Michel Guillot, Président 
de la SHF d’évoquer l’avenir de Pompadour 
avec les personnalités présentes et de mettre 
en perspectives les évolutions des missions de 
l’IFCE et les actions entreprises en local pour 
conforter la place de Pompadour en tant que 
terre d’excellence pour la filière équine. 

POMPADOUR CITE DU CHEVAL
Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
(HARAS NATIONAL DE POMPADOUR, SIEGE ADMINISTRATIF ET SIRE)
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Et pour 2022 ?

Les organisateurs sont force de proposition 
pour le programme 2022 qui se prépare 
avec une grande majorité des manifestations 
renouvelées notamment sur le plan sportif. 
Afin de permettre une meilleure utilisation 
des sites de Pompadour dont l’IFCE est 
propriétaire, ces travaux seront menés suite 
aux diagnostiques réalisés afin de sécuriser 
des éléments du bâti et de rénover des 
infrastructures sportives existantes. 

IFCE (siège administratif et SIRE)

Une présence permanente pour répondre 
aux besoins de la filière équine 
Si la crise sanitaire a impacté le fonctionnement 
et les méthodes de travail avec notamment un 
maintien du télétravail pour certaines missions, 
comme préconisé par le gouvernement. 
L’impact sur le volume d’activité du SIRE ne 
s’est finalement pas fait ressentir à court 
terme. La filière a continué ses activités grâce 
aux différents dispositifs d’aide mis en place 
et les services administratifs de l’IFCE se 
sont adaptés afin de répondre aux besoins 
exprimés par les commanditaires : l’Etat et 
les organismes de sélection dont le SIRE est 
prestataires. Face à ces besoins les équipes 
présentes se sont organisées afin de répondre 
au mieux aux demandes, en présentiel ou en 
télétravail tout en garantissant au maximum la 
sécurité des agents présents sur site.
Côté Filière équine, l’Institut français du 
cheval et de l’équitation a poursuivi ses actions 
d’accompagnements au cœur de cette crise 
sanitaire avec le versement d’une seconde 
vague d’aide aux établissements équestres 
et la poursuite de l’évaluation de l’impact 
économique de la crise.

Un renforcement des missions au service de 
la sécurité sanitaire

En tant qu’unique opérateur public sur cette 
thématique, l’IFCE au travers de sa base 
de données SIRE met tout en œuvre pour 
répondre aux nécessités réglementaires tout 
en améliorant le service aux utilisateurs. La 
réglementation européenne et français en 
constante évolution pour assurer plus de 
traçabilité au sein de la filière équine nécessite 
en effet la mise en place de nouvelles 
procédures. Par exemple en 2022, un nouveau 
modèle de passeport (livret) sera mis en place 
conformément à la nouvelle réglementation. 
Conformément aux exigences de l’État 
pour la dématérialisation des démarches 
administratives, les démarches SIRE évoluent 
depuis plusieurs années. La crise sanitaire a 
aussi montré l’intérêt de la dématérialisation 
pour permettre la continuité d’activité. Les 
démarches en ligne permettent également 
d’améliorer le service rendu aux clients 
(moins de blocages/relances, fiabilisation 
des informations saisies, réduction du délai, 
information sur l’avancement dossier). 
Comme pour de nombreuses autres 
administrations, certaines démarches sont 
désormais uniquement accessibles en ligne en 
format dématérialisé (hors cas particuliers). 
En 2021, cette obligation concernait les 
demandes de cartes de saillie, la gestion des 
cartes de saillie (déjà obligatoire depuis 2014 
pour les chevaux de sang et 2020 pour les 
traits et ânes), la déclaration de naissance et 
la gestion de la propriété pour les poulains 
dont la naissance a été déclarée en ligne. 
Pour 2022, c’est l’ensemble de la gestion de la 
propriété qui sera dématérialisée.
L’IFCE travaille par ailleurs sur des projets 

innovants liés à la mobilité pour faciliter 
la traçabilité des équidés. Actuellement 
un projet de reconnaissance automatique 
des marques blanches, Equiface, est en 
cours de développement afin de réaliser 
numériquement l’étape d’identification des 
marques blanches d’un équidé et faciliter son 
identification.
Avec le comité SIRE, composé des 
représentants de la filière, l’établissement 
travaille pour proposer aux acteurs de la filière 
un fonctionnement adapté tout en conservant 
le principe d’autofinancement de ses activités 
régaliennes. De nouvelles missions seront 
également progressivement mises en place à 
moyen terme afin d’améliorer cette traçabilité 
(enregistrement des lieux de résidence, suivi 
des mouvements, etc.).

Caroline Teyssier, Directrice du SIRE et 
Adjointe au Directeur général de l’IFCE en 

charge des sites de Pompadour.

© photos Mathilde Dhollande,
Mélissa Mula et Antoine Bassalert.

POMPADOUR CITE DU CHEVAL
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SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUES DE POMPADOUR (SCHP)

Après une année 2020 chamboulée par la COVID-19, l’année 2021 aura 
finalement été pas mal impactée par la suite de la crise sanitaire également. 
Mais face à l’imprévu, l’équipe de la Société de Concours Hippique de 
Pompadour (SCHP) a mis toute son énergie à maintenir les évènements 
importants en s’adaptant aux contraintes sanitaires en vigueur. Au total, 5 
dates ont pu être maintenues et notamment les 3 gros concours phares de 
l’association dans chacune des disciplines olympiques : Concours complet, 
Saut d’obstacle et Dressage.

Concours complet : Pompadour, un tremplin pour les JO 
de Tokyo

Déplacé à la dernière minute du fait d’une double crise 
sanitaire : humaine avec la COVID-19 et équine avec une 
épidémie de Rhinopneumonie en mars 2021, l’étape de 
Grand National de Concours Complet a finalement pu 
avoir lieu à huis clos du 12 au 14 avril avec des protocoles 
très stricts. Néanmoins avec le soutient et la confiance de 
la Fédération française d’équitation (FFE), ce concours a 
accueilli :

•  Une étape du circuit grand national, support d’épreuve 
du plus haut niveau national

•  Le Master Pro, championnat de France des 
professionnels de la discipline

•  Une épreuve de Concours Complet International 
(CCI4*-S) permettant l’obtention de qualifications 
en cette période pré-olympique ou les déplacements 
étaient compliqués

À noter que les 4 couples sélectionnés pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo et revenus avec une belle médaille 
de Bronze étaient présents sur ce concours et avec brio, 
puisque Christopher SIX, meilleure performance française 
en individuel aux JO s’imposait notamment en tant que 
champion de France Pro élite avec son fidèle TOTEM DE 
BRECEY. 

Saut d’obstacle et dressage également au programme

Évènement 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 eu du succès auprès des cavaliers et 
spectateurs avec 4 jours riches en sport et en spectacle ! 
L’organisation collective des acteurs de Pompadour autour 
de la mise en place du pass sanitaire a permis un accès 
fluide aux différentes animations pour tous. Avec près de 
1200 engagés, les épreuves en journée et les nocturnes 
ont offert sur le puy Marmont de beaux moments sportifs 
aux participants et ravis les visiteurs qui ont pu également 
profiter de nombreuses animations cheval organisées 
par les autres acteurs équestres de Pompadour (Courses 
hippiques, Spectacles et Animation, etc.).
Durant l’été, l’équipe de la SCHP a également accueilli une 
compétition de Dressage de niveau Pro élite du 15 au 18 
juillet de niveau pro Elite (plus Haut niveau national) avec 
près de 600 engagés ! Un record pour ces compétitions 
qui mêlent technicité et élégance dans l’écrin des carrières 
du Haras national de Pompadour.
Au printemps un CSO à huis clos réservé aux professionnels 
a été maintenu afin de favoriser la continuité des 
compétitions au sein de la filière et la tournée des As 
Poney a dû être décalée du fait des contraintes sanitaires. 
L’association a toutefois tenu à maintenir l’organisation 
de ces deux évènements malgré un contexte difficile pour 
permettre au cavalier l’accès aux compétitions.
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La coopération locale, enjeu de demain

Avec l’évolution des missions de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation, la SCHP participe en coopération avec les acteurs locaux à 
trouver le bon modèle pour l’organisation des évènements équestres de 
demain au sein de la cité du cheval. L’année 2022 représente un enjeu 
important dans cette réorganisation, d’autant plus qu’un recrutement est 
en cours afin de remplacer Eugénie BRUN partie fin aout vers d’autres 
Horizons professionnels.
C’est l’occasion de remercier les partenaires et collectivités avec qui 
nous travaillons et dont le soutient nous est indispensable ainsi que 
toute la formidable équipe de bénévoles et officiels qui rendent possible 
l’organisation de nos compétitions, un grand MERCI à tous ! Nous vous 
donnons rendez-vous en 2022 avec une belle saison sportive !

Les rendez-vous de 2022 - Sous réserve de validation des calendriers

•  31 mars au 3 avril : CONCOURS COMPLET – Grand National / 
Championnat de France Pro / Tournée des As Jeunes

•  16 au 17 avril : DRESSAGE – Amateur Grand régional / Pro / Jeunes 
Chevaux

• 29 avril au 1 mai : SAUT D’OBSTACLES – Amateur / Pro 2 / Jeunes chevaux
• 21 au 22 mai : SAUT D’OBSTACLES – Tournée des As Poneys
• 14 au 17 juillet : DRESSAGE – Amateur/ Pro Elite / Jeunes chevaux
• 12 au 15 août : SAUT D’OBSTACLES – Amateur Grand régional / Pro 1 
• 30 septembre au 2 octobre : SAUT D’OBSTACLES – Amateur / Pro 2

Adhésion et licences

Vous pouvez dès à présent adhérer ou renouveler votre adhésion pour 
l’année 2022, et pour les cavaliers prendre vos licences FFE 2022.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet www.
pompadour-equestre.com ou contactez-nous par mail à association.schp@
wanadoo.fr.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu au mois de février 2022
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Après l’accueil des courses de Limoges et 
d’Aurillac en 2020, cette année encore la 
société des courses de Pompadour a répondu 
présente pour recevoir les courses d’un autre 
hippodrome qui ne pouvait pas les organiser 
chez lui. Ainsi le lundi 2 août ont eu lieu les 
huit courses de galop initialement prévues à 
Gramat mais qui n’ont pu avoir lieu dans le Lot à 
cause à cause des fortes inondations subies un 
peu plus de deux semaines auparavant, et qui 
ont empêché la préparation de l’hippodrome. 
Les membres de la société des courses de 
Gramat étaient d’ailleurs venus en Corrèze et 
ont remis de nombreuses récompenses lors de 
chaque épreuve ce jour-là.
Evénement festif n’ayant pas pu avoir lieu l’an 
dernier, le repas d’après courses avec le cochon 
à la broche a fait son grand retour en 2021 le 
samedi 31 juillet. Ce moment de convivialité 
ouvert à tous a connu un beau succès et tout 
le monde a pris plaisir à s’y retrouver.
Côté sportif, le temps fort de la saison, le 
Grand Cross de Pompadour, étape du Trophée 
National du Cross disputée le 15 août a une 
nouvelle fois tenu toutes ses promesses. La 
course était assez ouverte avec notamment 
deux représentants de Guillaume Macaire 
(désormais associé avec Hector de Lageneste) 
: le nouveau venu Grillon d’Estruval âgé de 
seulement cinq ans, lauréat de l’épreuve 
préparatoire le 18 juillet et le confirmé Volcan 
d’Estruval, de sept ans son aîné, deux fois 
victorieux à Pompadour plus tôt dans l’année. 
Viking de Balme, pensionnaire de François 
Nicole âgé lui aussi de douze ans, venait 
seulement de débuter en cross en concluant 
deuxième derrière Volcan d’Estruval mais avait 
déjà remporté une épreuve de niveau Quinté 
+ à Auteuil. On retrouvait aussi Elegant Star, 
une jument entraînée par Jonathan Plouganou 
(double lauréat du Grand Cross en tant que 
jockey en 2010 et 2011), multiple gagnante 
sur l’exigeant tracé palois et que son mentor 
avait amené reconnaître le parcours corrézien 
un soir après les courses, ou encore Black’N 
Roses qui disputait sa cinquième étape du 

Trophée National du Cross cette année et 
s’était imposé dans le Grand Cross de Vichy 
l’an dernier. Dès le départ, Volcan d’Estruval 
associé à James Reveley a pris la tête de la 
course pour ne jamais la lâcher. Auteur d’une 
faute au passage de route, il n’a cependant pas 
été inquiété dans la ligne droite par Vicking de 
Balme qui concluait une nouvelle fois deuxième 
derrière lui. Ce dernier avait toutefois été 
ralenti par la chute de Grillon d’Estruval au 
piano. Il s’agit du treizième succès dans le 
Grand Cross pour Guillaume Macaire (le 
neuvième consécutif depuis 2013). En selle sur 
Volcan d’Estruval, James Reveley décrochait 
lui sa sixième victoire dans cette épreuve et 
remportera par ailleurs en 2021 une seconde 
cravache d’or (jockey ayant totalisé le plus de 
victoires en France dans l’année). 
Dans les autres épreuves principales de la 
saison, Estcourt, un cheval entraîné à Chantilly 
par Adélaïde Budka, a remporté le Grand 
Prix de Pompadour après avoir découvert 
l’hippodrome victorieusement au mois de 
mai. Et le Grand cross des anglo-arabes (Prix 
Dumont Saint Priest) est revenu à Le Grand 
Babu invaincu cette année en trois sorties et 
qui reste sur sept victoires consécutives (dont 
le Grand Cross 2019). 
Si le classement des entraîneurs a été dominé 
en obstacle par l’association royannaise 
Lageneste/Macaire (ce dernier égale d’ailleurs 
son record de 2004 et 2006 avec pas moins 
de trente victoires) et en plat par Sylvie Parent-
Ricard installée à Pau, les entraîneurs locaux 
se sont également illustrés avec plusieurs 
beaux succès. En premier lieu signalons deux 
victoires pour des permis d’entraîner (i.e. 
personnes dont l’entraînement des chevaux 
n’est pas le métier, à l’inverse des entraîneurs 
publics, tous participant aux mêmes courses) 
: Patrick Charon avec Gippsy de Chenour en 
haies le 29 août et Michel Thabuteau avec 
Voix Divine en plat le 2 août. 

Après une saison 2020 au cœur de la crise sanitaire avec notamment le déroulement de plusieurs 
journées de courses à huis clos, 2021 ne s’est pas révélée être un complet retour à la normale. 
Un cahier des charges mis en place par la fédération nationale des courses hippiques était cette 
année encore applicable à tous les hippodromes hexagonaux pour l’organisation des courses et 
l’accueil du public, lequel n’a par exemple été possible qu’à partir du 19 mai (juste à temps pour la 
première réunion à Pompadour le 30 mai) et avec jauge initiale de 1000 personnes. Ce cahier 
des charges évoluait également d’une semaine à l’autre, à mesure de la publication des décrets 
gouvernementaux, ce qui imposait à la société des courses une grande réactivité et adaptabilité. 
En particulier, dès le 21 juillet, le pass sanitaire qui n’est aujourd’hui plus étranger pour personne, 
s’imposait pour l’ensemble du public majeur qui en découvrait alors les contours. L’application de 
ces mesures aux entrées s’est déroulée heureusement sans grand problème. 

Le début d’après-midi du 15 août restera tout de même dans les mémoires quand il a fallu contrôler plus d’un millier de pass sanitaires en à peine 
trois quarts d’heure et résorber une file d’attente qui s’allongeait bien au-delà de l’enceinte de l’hippodrome. Le soutien rapide et spontané d’autres 
associations de Pompadour a alors permis de prendre en charge cette affluence. Affluence dont il faut d’ailleurs se réjouir puisque si l’hippodrome 
était certes moins rempli que lors des 15 août de certaines grandes années, les près de trois mille personnes présentes constituent une fréquentation 
très satisfaisante et extrêmement positive, vu le contexte. Le début du meeting était d’ailleurs nettement plus en retrait. Les causes sont à trouver 
du côté du contexte sanitaire évidemment, mais aussi de la météo qui a été particulièrement défavorable cette année en juin/juillet avec plusieurs 
journées notamment où la pluie s’est invitée au cours de la réunion.

Remise des récompenses
du Grand Prix de Pompadour avec

le Lions Club Limoges Saint Martial

Patrick Charon et Gippsy de Chenour 
après la victoire de celle-ci le 29 août

Voix Divine aux balances après sa victoire 
le 2 août. Michel Thabuteau s’apprête à être 

récompensé par la société des courses de 
Gramat accueillie ce jour-là

Les concurrents du Grand Prix de Pompadour 
après le défilé précédant la course. Le futur 

lauréat Estcourt est à droite de la photo
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Chez les entraîneurs publics de Pompadour, 
Fabien Lagarde a placé à deux reprises ses 
représentants sur la première marche dans 
des cross-countries : Festin Collonges pour la 
casaque de Daniel Massias et Campero dans 
le prix de Saint-Sornin. Marie Chiampo a quant 
à elle vu son pensionnaire Carino triompher 
dans un steeple-chase.
Des propriétaires locaux ont également vu 
leur casaque briller, mais cette fois-ci avec des 
chevaux qui ne sont pas rattachés au centre 
d’entraînement de Pompadour : Jean-Michel 
Reillier avec les trois victoires de Le Grand 
Babu mais aussi celle de Folie d’Ecupillac, 
Jacques Crouzillac avec les succès de Boy de la 
Brunie et Bogoss de la Brunie, Mathieu Talleux 
avec la première place de Tétris du Mazet, 
Françoise Touzac avec les lauriers décrochés 
par Toine de Tenzac (tous sont d’ailleurs 
également éleveurs de leurs représentants), 
mais également Alexandra Gourdon qui a vu 
Invincible Fighter passer le poteau en tête. 
Chez les jockeys, le pommeau d’or d’obstacle 
est revenu à Kilian Dubourg pour la troisième 
année après 2017 et 2020. En plat c’est en 
revanche une première pour Maxime Foulon 
qui, bien qu’habitué de l’hippodrome, n’avait 
encore jamais terminé sur la première marche 
de ce classement. 

Tout au long de la saison, plusieurs animations 
ont pu être proposées avec en premier lieu et 
à destination des enfants le goûter offert lors 
de chaque journée, mais encore la structure 
gonflable ou des courses en sac sur la fin de la 
saison. L’opération Auto-Galop organisée avec 
le Lions Club Limoges Saint Martial s’est tenue 
le 22 août, jour de Grand Prix et a permis au 
public d’admirer un grand nombre de voitures 
de collection pour le dixième anniversaire 
de cette manifestation. Cette journée était 
également placée sous le signe de l’élégance 
avec différents concours organisés : chapeau 
original, tenue élégante, couple élégant. 
Des courses de poneys ont eu lieu le 15 août 
dont une épreuve d’obstacle intégrée dans 
un circuit national. De futurs jockeys font 
régulièrement leurs premières armes lors de 
telles épreuves avant de s’orienter vers une 
carrière professionnelle quelques années 
plus tard. Le partenariat avec Groupama 
se poursuit également afin d’offrir l’entrée 
lors de la dernière journée. Un beau succès 
cette fois encore puisque plus de mille six 
cents personnes ont été comptabilisées le 5 
septembre. Enfin, une animation inédite a vu 
le jour cette année, organisée conjointement 
avec la SCHP : le CSO des jockeys. Le soir du 
14 août, avant l’épreuve de saut d’obstacle en 

nocturne à Puy Marmont, six jockeys se sont 
essayés à une discipline équestre différente 
de la leur lors d’un concours sur la carrière 
d’honneur qui a été fort apprécié. 
A peine 2021 terminée que la société des 
courses de Pompadour prépare d’ores et déjà 
le meeting 2022. L’intersaison sera notamment 
marquée par d’importants travaux d’arrosage, 
la troisième phase d’un plan d’investissement 
étalé sur plusieurs années. Cette phase qui 
n’avait pu être entreprise l’hiver dernier 
comme prévu initialement, à cause de la 
crise sanitaire, sera dédiée à la réfection 
et l’automatisation complète de l’arrosage 
des pistes d’obstacle quand les phases I et II 
étaient axées respectivement sur la piste de 
plat et sur la création d’un bassin de rétention 
d’eau. Avec le soutien de tous ses partenaires 
qui contribuent au financement de ces 
investissements, la qualité des pistes promet 
d’être encore significativement améliorée pour 
répondre à des ambitions sportives de haut 
niveau, tout en permettant de réaliser des 
économies substantielles en eau, marquant 
la volonté de tous d’être proactif sur les sujets 
de protection de l’environnement et du bien-
être animal. D’autres projets sont également à 
l’étude pour les années à venir afin d’améliorer 
encore l’accueil des professionnels et du public 
: construction de nouveaux boxes, nouveaux 
sanitaires, plantation de nouveaux arbres 
entre autres. 
Grâce à tous les bénévoles et salariés, 
impliqués, dynamiques et volontaires tout 
au long de l’année, aux collectivités toujours 
présentes aux côtés de la société des courses, 
aux sponsors qui continuent à s’engager 
malgré les difficultés, aux prestataires et 
fournisseurs, également acteurs d’un projet 
global, et enfin au public fidèle qui permet à 
l’hippodrome de rester un lieu vivant, convivial 
et reconnu comme à nul autre pareil dans le 
paysage hippique français, les courses de 
Pompadour s’inscrivent pleinement dans le 
rayonnement de notre territoire et rendent 
concrète leur devise « union et persévérance », 
plus que jamais d’actualité. 

Calendrier 2022 (11 dates) :
dimanche 29 mai, dimanche 3 juillet,
jeudi 14 juillet,
dimanches 17 et 24 et 31 juillet,
samedi 6 août, lundi 15 août,
dimanches 21 et 28 août,
dimanche 4 septembre

Victoire de Volcan d’Estruval dans le Grand Cross

Le Grand Babu au volpoum le 14 juillet
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HISTOIRE D’UNE HORLOGE                                    

A l’origine, ce n’était qu’un simple donjon faisant office de logis 
seigneurial et de fort militaire.

Suite à la mort de Richard Cœur de Lion, la région est en guerre et le 
château est incendié vers 1200.

Le château est reconstruit à la fin du XVème siècle, sur le premier 
castrum, avec fossés, contrescarpes, courtines, 8 tours de défense, 
boulevard d’artillerie... Il connaitra par la suite de grands changements : 
pillage à la Révolution, démolition de la partie arrière, incendie dans les 
combles en janvier 1834. 

Une campagne de restauration et de réparation est décidée à partir de 
1861 jusqu’en 1868.

En 1894, l’intérieur du château est restauré, chantier supervisé par 
l’architecte des Bâtiments de France, Joseph Ernest Bardon.

La physionomie du château actuel provient d’une importante 
restauration qui a eu lieu de 1906 à 1908, suite à un nouvel incendie.

C’est donc lors de cette phase de travaux que les fenêtres sont 
modifiées (à meneaux), que les volets sont enlevés, que le chemin de 
ronde est rétabli en intégralité, que la pente des toits est modifiée, que 
les cheminées en briques sont remplacées par d’imposantes cheminées 
en pierre de calcaire à larmiers et corniches… C’est à cette époque que 
l’horloge actuelle est installée.

A propos de cette horloge, nous vous proposons divers documents 
retraçant visuellement son évolution, confiés par l’association des 
collectionneurs de Pompadour et de sa Région. En effet, les gravures, 
cartes postales et photos sont très parlantes ; heureusement d’ailleurs, 
car peu d’informations sont présentes dans les archives.

Une horloge était présente entre les deux tours centrales en 1838. 
Ainsi en témoigne une gravure datée. Il s’agissait d’un fronton avec un 
couronnement circulaire. 

Le château de Pompadour a été construit vers 1020 par Guy de Lastours à proximité d’une voie importante, 
la via Lemovicana. Il connaitra jusqu’à nos jours beaucoup de bouleversements et de vicissitudes… 

 

 

 

 

Une très belle photo prise depuis l’hippodrome, datant des années 1890, montre une horloge différente, avec une base imposante, même 
disproportionnée par rapport à l’édifice.
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Suite aux travaux débutés en 1906, ce fronton a été supprimé et l’horloge s’est 
retrouvée au même niveau que le chemin de ronde sur mâchicoulis, abrité par le 
toit.

Pour l’anecdote, ajoutons que le Conseil Municipal, le 31 juillet 1910, a délibéré sur le 
maintien de l’horloge au château.

« Monsieur le Maire expose au Conseil que par suite de la restauration du château 
de Pompadour, l’horloge qui était en place entre les deux tours centrales de ce 
monument allait être supprimée.

Or, depuis un temps immémorial, cette horloge par le timbre fin et sonore de sa cloche 
a indiqué l’heure aux habitants de la localité et des campagnes environnantes et la 
population y était si habituée et y réglait-elle ses occupations que depuis fort peu de 
temps qu’elle ne fonctionne plus, il y a de nombreuses doléances et [...] pétition de 
l’unanimité des habitants réclament le maintien de cette horloge.

Il propose au Conseil d’émettre le vœu que le Gouvernement, en présence des 
nombreuses protestations qui surgissent veuille bien prendre en considération les 
désidératas qui se manifestent et veuille bien prendre la mesure […] pour que cette 
horloge soit maintenue où elle se trouvait, place la plus visible et la plus favorable 
pour être vue et entendue de points les plus éloignés.

Le Conseil à l’unanimité se range au vœu déposé par Monsieur le Maire qu’est 
l’expression unanime de l’ensemble de la population active et des nombreux voyageurs 
et étrangers qui visitent Pompadour et son Haras. »

Le 3 septembre 1911, le Conseil a renouvelé le vœu émis lors de la précédente 
réunion. 

Ce fronton a été modifié par la suite, abaissé par rapport au chemin de ronde, le cadran étant entouré d’ornementations néogothiques : piliers, trilobes 
soutenant les trois tours, armes de la famille des Pompadour et emblème de la commune.  A noter la présence de meurtrières au milieu de chaque tour.  
Sur le zoom, on aperçoit que ce fronton est construit en briques crépies simulant une maçonnerie de pierres taillées, les joints étant peints.

 

  

© Rogner le cavalier
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Le Pays d’art et d’histoire en 2021

Après une année 2020 touchée par la crise sanitaire, cette année 2021 
aura été marquée par un retour progressif à la normale. Les ateliers 
du patrimoine en direction des scolaires ont pu reprendre. Ils ont attiré 
plus de 1400 enfants.

L’exposition « L’aventure du rail » a repris son itinérance. Elle retrace 
l’histoire de la mise en place du train et les transformations engendrées 
pour l’ouest de la Corrèze. De janvier à octobre, plus de 800 visiteurs 
et 130 scolaires sont venus la découvrir dans 7 communes.

Durant l’été, 51 dates et 79 animations ont été proposées. Elles ont attiré 
environ 2000 participants de tous âges. 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 : le spectacle « Des grives aux loups » tiré du roman de 
Claude Michelet, l’escape game « Le manoir hanté » au Manoir des 
tours à Allassac, deux visites théâtralisées à Donzenac et dans la vallée 
du Brezou et de nombreux jeux de pistes pour enfants dans le cadre de 
la Corrèze en famille.

Les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées du 17 au 19 
septembre. Les animations proposées par le Pays d’art et d’histoire ont 
attiré plus de 250 personnes. Entre autres, des visites guidées étaient 
proposées du barrage du Saillant, du Village de Lintillac et du bourg 
d’Ussac, de l’ancien bourg d’Yssandon, de Saint-Solve et des visites en 
train entre Allassac et Uzerche.

La fin d’année a également été marquée par les Journées nationales 
de l’architecture le dimanche 17 octobre réunissant plus d’une centaine 
de personnes, avec des conférences et ateliers sur la cité de Clairvivre 
(Salagnac), et de nombreuses animations proposées durant les 
vacances de la Toussaint : spectacle, escape game, randonnée, cluédo 
géant et atelier kapla.

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

De janvier à mai, 21 élèves de CE2/CM1 ont participé à quatre ateliers 
de découverte du patrimoine de la commune animés par un médiateur 
culturel. Ils se sont rendus au château, aux haras, à l’église et à la 
chapelle Saint-Blaise. Chaque atelier faisait l’objet d’une visite. Les 
élèves ont pu se familiariser avec l’histoire et l’architecture de ces sites 
et monuments, mais également leurs spécificités, comme les 300m² 
de peinture réalisés dans la chapelle par l’artiste André Brasilier. 
Jeux d’observations, création de modèles en kapla, construction de 
maquettes de voûtes... ont rythmé ces sorties. Les élèves ont également 
pu tester le nouveau livret « Explorateurs Château de Pompadour » en 
avant-première.

Le livret « Explorateurs Château de Pompadour » à destination des 
enfants est paru fin juin. Il propose des activités et jeux pour partir à 
la découverte du château, de son histoire, de son architecture et des 
haras qui y sont liés. Il a été réalisé en partenariat avec l’association 
Scènes de manèges qui a financé son impression. Le Pays d’art et 
d’histoire remercie Mme Danièle Delord pour son aide à la conception 
du livret, ainsi que M. Adrien Fraysse, graphiste, pour la réalisation des 
illustrations des personnages, ainsi que Mme Florence Collette, chef 
du service Patrimoine et Inventaire Région Nouvelle-Aquitaine, et M. 
Christian Rémy, docteur en histoire médiévale, pour leur relecture 
scientifique. Il est disponible au château ainsi que sur le site internet du 
Pays d’art et d’histoire.

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
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Le panneau d’informations installé il y a plusieurs années 
ne fonctionnait plus. Un nouveau, à la pointe de la 

technologie, a été mis en place au même endroit.

Le jeudi 19 août, lors de sa 3ème étape de 184.2 km, le Tour du Limousin 
Cycliste faisait halte à Lubersac, avec un passage dans toutes les 

communes du Pays de Lubersac-Pompadour.

France Bleu Limousin a installé ses micros en période 
estivale sur la place de Pompadour, avec comme gageure, 

interroger un cheval !

La traditionnelle course cycliste autour de la 
Gare, co-organisée par le Comité des Fêtes de 

Pompadour et Troche Cyclo-Nature.



#61

POMPADOUR EN IMAGES

Chaque samedi matin, un marché alimentaire est organisé par la commune 
place du Château. Les foires ont, quant à elle,

toujours lieu le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois. 

Accompagné de son épouse et d’un couple d’ami, Yves de Gaulle, 
petit-fils du Général, a visité le château de Pompadour ainsi que la 
Jumenterie de Chignac, guidé par le maire d’Arnac-Pompadour et 

président du conseil d’administration de l’Ifce, Alain Tisseuil.

Bernard Treuil a toujours l’œil et son 
appareil photo à portée de main ; en 
témoigne ce beau martin-pêcheur aux 
aguets qu’il a saisi près de l’Auvézère.

Le 9 octobre était organisé le cross national des sapeurs-pompiers 
avec plus de 2200 coureurs venus de toute la France

Hommage annuel à André Moreau et Emile Timmermans, deux 
résistants fusillés le 9 juillet 1944 aux Forêts Basses par les nazis. 
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Pour sa 1ère année d’existence, la nouvelle 
équipe du Comité des Fêtes a dû ‘revoir’ sa 
copie !

En effet, la crise sanitaire n’a pas permis 
d’organiser les manifestations habituelles, 
comme pour toutes les associations, comités, 
amicales… de France et de Navarre. En 
conséquence, une année ‘blanche’ en quelque 
sorte.

Seul le marché de Noël a pu avoir lieu, le 
samedi 12 décembre 2020, en collaboration 
avec l’association ‘Scènes de Manège’. Un 
événement réussi, dans l’enceinte du château, 
où tous les exposants et commerçants ont pu 
proposer leurs produits divers et variés à la 
vente.

Le Père Noël a été gâté puisqu’il a parcouru 
allègrement les allées du château et du 
bourg grâce à Rosalie ! Et oui, notre ami 
Serge CONJAD a assuré l’animation avec 
le Père Noël et son accordéon. La météo 
était de la partie, ce qui a permis de finir 
la journée en beauté avec un superbe feu 
d’artifice improvisé, tiré sur les terrasses du 
château. Nous remercions tous les bénévoles, 
les personnes et/ou les intervenants qui 
nous ont aidés dans la réalisation de cette 
manifestation.

Dès le printemps, sous la houlette de notre 
Président Jean Michel BOUDY, nous avons 
listé les projets pour 2021.

Les contraintes sanitaires se sont prolongées 
plus que prévu, mais la fête de la musique 
préparée et programmée le samedi 26 juin n’a 
pu avoir lieu, nous le regrettons.

Pas de marché festif non plus, tout avait été 
bloqué jusqu’au 30 juin 2021.

Est venu le moment du traditionnel bal 
populaire du 14 juillet, organisé conjointement 
avec la mairie de Pompadour. Là aussi, la 
logistique était fin prête mais les conditions 
météo ne nous ont pas permis de maintenir les 
festivités qui ont été décalées au dimanche 18 
juillet. Nous avons accueilli 300 personnes 
au repas paëlla, et le bal animé par Momo et 
son orchestre a fait un ‘tabac’. Les passionnés 
ont dansé jusqu’au bout de la nuit. Nos 
remerciements vont à toutes les personnes, le 
service technique de la mairie, les bénévoles 
de l’association qui ont œuvrés sans relâche 
pour la réussite de cet évènement.

La veille du bal, samedi 17 juillet, notre équipe 
était encore sur le terrain avec la course 
cycliste organisée en partenariat avec Troche 
Cyclo Nature et la mairie dans le quartier de 
la gare. Grâce à nos partenaires de nombreux 
lots, coupes, ont été offerts aux vainqueurs de 
toutes les catégories ; ils ont bénéficié aussi 
des rafraichissements.

Un mois d’Août sans brocante n’est pas un 
mois d’août ! Ainsi, le samedi 21 a rassemblé 

de nombreux professionnels et particuliers 
sur la place du château ; cet évènement fort 
apprécié des chineurs et curieux a permis 
également d’animer la cité sous le soleil. Un 
grand merci là aussi à tous les bénévoles 
qui la veille avaient procédé au traçage des 
places, mise en sécurité, etc…

L’Assemblée Générale du comité s’est tenue le 
samedi 16 octobre en présence de nombreux 
bénévoles, salle du vieux lavoir. Le Président 
Jean Michel BOUDY a ouvert la séance en 
adressant ses remerciements chaleureux à la 
municipalité de Pompadour, pour son soutien 
technique, moral et financier, mais également 
à l’équipe des bénévoles car sans eux rien 
ne serait possible. Ce fut l’occasion de faire 
le bilan moral et financier des diverses 
manifestations, échanger avec les personnes 
présentes et se projeter pour l’année à venir 
selon le contexte sanitaire du moment bien 
évidemment.

Au cours de cette assemblée, un changement 
au niveau du bureau a été annoncé : en 
effet, le président actuel ne souhaitant plus 
continuer à ce poste, il a été décidé une co-
présidence sous forme d’un binôme composé 
de Mmes Sandrine BEAUDEAU & Françoise 
PINAUD.

Nous avons en cours de préparation, 
l’organisation du marché de Noël en 
collaboration avec l’association « Scènes de 
Manège », le samedi 11 décembre.

Nous sommes ‘ouverts’ à toute opportunité en 
matière d’animation et nous vous accueillerons 
avec plaisir au sein du groupe actuel de 
bénévoles si vous le souhaitez.

Contacts utiles : mairie de Pompadour et/ou 
adresse mail : cdf.arnacpompadour@gmail.
com.

MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS 
POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE 

DEVOUEMENT.

COMITE DES FETES DE POMPADOUR
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Le comité de jumelage assure pour la 
municipalité d’Arnac-Pompadour, comme pour 
ses voisines, Beyssac, Beyssenac, Concèze, 
Saint Sornin Lavolps et Troche, la mission de 
faire vivre le jumelage signé en 1982 avec 
Markt Oberelsbach en Allemagne et en 2019 
avec Villorba  en Italie.

L’année 2021 a encore été une année 
atypique, en ce qui concerne nos activités, 
car la pandémie Covid 19 a mis un arrêt aux 
rencontres internationales et aussi internes 
entre adhérents.

Néanmoins, le comité de jumelage n’est pas 
resté inactif, bien au contraire. De multiples 
actions nous ont permis de garder les 
contacts.

Il y avait là plusieurs réunions en 
visioconférence, soit entre élus et responsables 
de comité des communes jumelées, soit 
sous forme de conférences sur des sujets 
concernant les jumelages, organisées par 
l’Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine.

Aussi, nous avons réalisé entre décembre 
2020 et février 2021, un livret de recettes 
franco-allemand. Outre le plaisir de sa mise 
en œuvre, nous avons eu la satisfaction de 
recevoir de nombreux retours positifs de la 
part de ses lecteurs.

Le 22 janvier, journée de l’amitié franco-
allemand, nous avons mené une opération 
de ramassage des déchets dans différentes 
communes de notre jumelage. La collecte, 
effectuée par équipes de deux, a, en une 
heure, rempli plus de 10 sacs de 20l avec des 
mégots, cannettes de bière, papiers et toutes 
sortes d’objets, tels un pot d’échappement ou 
un rouleau de grillage. 

A l’occasion de la journée de l’amitié franco-
allemande, nous avons aussi suggéré au 
Collège de Lubersac de participer à un 
concours de dessin organisé par l’ACJNA, 
Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine. Grâce à l’investissement 
des professeurs d’Arts Plastiques et d’Allemand 
et de leurs élèves, une trentaine de dessins 
ont pu être envoyés aux organisateurs. Et c’est 
un élève de Lubersac, Hugo Carrihons, qui a 
remporté le premier prix, voyant son beau 
dessin imprimé sur des sacs en toile. 

Comme ce dessin répondait parfaitement 
à l’image que notre association souhaite 
donner, nous en avons fait notre logo, avec à 
l’autorisation de Hugo et ses parents et grâce 
au  talents d’infographiste de Laurent Estrade 
de la mairie de Pompadour.

Le mois de mai, « Joli Mois d’Europe » était 
pour nous un mois sportif. Avec nos amis 
allemands et italiens, nous avons participé 
à un défi lancé par l’ACJNA «  Rejoins ton 
jumelage ! » Nous avons marché, couru, fait du 
vélo, pour parcourir un nombre de kilomètres 
correspondant à la distance qui nous sépare 
de nos communes jumelles. 43 participants et 
le groupe des marcheurs des « Randonnées de 
l’Abbatiale » ont ainsi parcouru 4470 km ! 

Manfred et Adele, le président du comité de 
jumelage d’Oberelsbach, et son épouse.

Le 12 juin, sur suggestion de nos amis italiens, 
dans nos trois pays, nous avons organisé la 
journée de la glace artisanale, « Gelato Day 
» Comme à Oberelsbach et à Villorba, des 
glaces bleu et jaune, couleurs de l’Europe et 
aussi de Villorba, furent proposées. Pour nous, 
cela s’est passé au bar « Les Remparts », pour 
un moment convivial apprécié par tous les 
participants.

Et ensuite, nous avons enchainé avec notre « 
Concours des jardiniers amateurs ». Là aussi, 
cela s’est fait en simultané avec Oberelsbach 
et Villorba.

Tous les participants ont semé des radis 
noirs le même jour, les ont bichonnés et les 
ont récoltés la même semaine, entre le 04 
et 09 octobre. Puis, une pesée a déterminé 
le plus lourd légume. Cette action était aussi 
et surtout l’occasion d’échanges réguliers 
pendant tout l’été. Des photos nous ont permis 
de découvrir les jardins des autres et de 
suivre leurs réussites et aussi leurs déceptions 
de jardiniers. Une belle expérience qui ne 
demande qu’à être reconduite !

Le comité de jumelage espère maintenant 
que la situation sanitaire s’améliorera 
suffisamment pour nous permettre de 
retrouver davantage d’activités en présentiel 
et surtout de reprendre l’organisation de 
rencontres internationales. 

Un voyage à Villorba, Italie, est toujours dans 
les projets.

Toutes les personnes intéressées par 
nos activités et le voyage 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

COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE POMPADOUR
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La saison a hélas débuté par une triste nouvelle avec le décès de notre doyen Fernand LASSAGNE 
que nous avons accompagné à sa dernière demeure le huit octobre. Fidèle de notre société avec ses 
frères Albert et Michel, il en était aussi la mémoire. Il avait prudemment rangé le fusil depuis deux 
ans et s’était rapidement trouvé diminué par la suite. Les dernières années de chasse étaient pour 
lui l’occasion de retrouver ses amis et d’écouter les menées plus que d’accomplir l’acte de chasse en 
lui-même. Si le chevreuil passait à son poste il répondait malicieusement « celui-là il était trop petit ».  

Autre disparition quelques jours après, de Marcel LANGLADE qui, s’il chassait depuis plusieurs 
années à Saint-Sornin-Lavolps, ne manquait pas de venir taquiner le lièvre avec son frère Jean et 
prenait toujours le temps d’échanger lors de nos rencontres. Au revoir les amis.

Notre reprise a eu lieu comme l’an passé, par une préouverture sangliers avec une présence 
indésirable dans un maïs et une évasion express chez les voisins. Ouverture habituelle ensuite   
consacrée aux chiens d’arrêt et chasse au renard le deuxième dimanche.   

Rien d’exceptionnel donc à part qu’il faut encore et toujours être vigilant coté covid. La demande 
étant compréhensible chacun ayant envie de retrouver ses amis, la cabane a ré-ouverte début 
octobre et tout le monde en était ravi. Notre groupe de chasse reste cette année inchangé avec 
deux jeunes qui projettent de nous rejoindre par le biais de la chasse accompagnée.

Coté manifestations, alors que mise en page du bulletin municipal oblige, nous sommes fin octobre, 
nous avons fait le choix de ne pas maintenir nos deux manifestations prévues, le loto en janvier et le 
repas début mars. Cette décision a naturellement un impact financier important pour l’association, 
mais les incertitudes sanitaires l’emportent sur toute autre considération.   

Bonne année à vous tous et que 2022 soit une année sans contrainte.

Jean-François Teillet

SOCIETE DE CHASSE D’ARNAC-POMPADOUR

L’Art est bien vivant à Pompadour à travers la peinture, la photographie, 
la sculpture, l’artisanat.

Du 23 juillet au 1er août 2021, l’Art s’est invité hors des murs des ateliers : 
la salle polyvalente a servi d’écrin aux œuvres pour la 3e édition de 
l’exposition de « Rencontre des Arts ». 

L’invité d’honneur Marc Cola, artiste peintre talentueux, a présenté 
ses tableaux riches en couleurs profondes et harmonieuses. A ses côtés, 
26 exposants ont dévoilé leurs œuvres de peinture, photographie, 
sculpture, pergamano, artisanat d’art, art floral.

Les nombreux visiteurs ont apprécié et échangé en toute simplicité 
avec les exposants.

L’association propose un atelier libre et en autonomie « Peindre 
ensemble » qui regroupe toutes techniques : dessin, crayon, encre 
pastel, aquarelle, acrylique, huile.

Cet atelier se déroule dans une bonne ambiance chargée de convivialité 
et d’échanges artistiques.

La peinture procure des bienfaits : elle permet de prendre du temps 
pour soi, de s’évader, de diminuer le stress et l’anxiété, de favoriser des 
émotions positives.

Si vous avez envie de dessiner, de peindre, de partager, vous pouvez 
rejoindre notre groupe (le talent n’est pas indispensable). L’atelier situé 
au-dessus de la médiathèque fonctionne le jeudi après-midi.

RENCONTRE DES ARTS
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Triste année 2021 

Comme l’année 2020, 2021 restera pour notre 
association une triste année, sans notre assemblée 
générale traditionnelle, le Conseil d’Administration 
ayant préféré la reporter à 2022 et faire ainsi une 
double AG, sans notre voyage annuel, sans notre 
traditionnelle expo. Nous avons toutefois participé 
à la brocante-vide grenier de Pompadour en août et 

renouer avec nos réunions mensuelles si conviviales.  

Quelques remerciements

A Isabelle Therme pour le don d’ouvrages et d’affiches, à Simone Nébus 
et à Bernard Brugère pour le don 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 retouchées et corrigées 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 !

Le Pays de l’Auvézère corrézienne à l’honneur…

Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin en mentionnant 
que ce serait LE projet de 2021. Hélas, la crise sanitaire en a voulu 
autrement. Ce beau projet, muri patiemment par les membres du Bureau 
de l’ACPR juste avant le premier confinement, sera pleinement dévoilé 
lors de l’assemblée générale de 2022. Ce sera certainement la bonne 
cette fois-ci ! Il s’agit de la réalisation de deux livrets philatéliques sur 
notre région, notre Pays de l’Auvézère Corrézienne. Les deux premiers 
d’une série, espérons-le…

Qu’elle est belle notre Auvézère ! Savez-vous qu’elle prend sa source 
en Haute-Vienne ? à St Germain-Les-Belles pour être précis. Après 
quelques kilomètres, elle entre en Corrèze à Benayes sous la forme 
d’un gros ruisseau qui s’élargira ensuite pour devenir rivière. Après 
un parcours paisible, à Lubersac puis Arnac-Pompadour, elle quitte le 
département à Ségur-le-Château pour la Dordogne avant de longer 
brièvement Beyssenac. Une petite hésitation pour quitter la Corrèze 
? Elle connaitra des soubresauts dans les gorges étroites et sauvages 
vers Savignac-Lédrier et St Mesmin, s’élargira encore pour rejoindre 
l’Isle, peu avant Périgueux, après un parcours qui totalise une centaine 
de kilomètres depuis sa naissance. A noter que certains géographes, vu 
l’importance de « notre » rivière, auraient privilégié son nom par rapport 
à l’Isle. L’Isle aurait été donc, dans ce cas de figure, un simple affluent 
de l’Auvézère, cette même Auvézère qui se serait jetée ainsi dans la 
Dordogne près de Libourne ! Quel périple pour celle qui aurait été, 
dans ce cas, l’une des plus longues rivières de France !

Revenons-en Corrèze. Ce pays de l’Auvézère Corrézienne, pays de 
l’arbre et de l’eau, offre un paysage vallonné. C’est une terre d’élevage 
(bovin limousin et cheval anglo-arabe) et de vergers (la pomme golden 

labellisée AOP), une terre au riche patrimoine (châteaux, haras, églises 
et chapelles, chartreuse…). Notre association, depuis sa création 
en 1984, a souhaité s’inscrire dans une démarche patrimoniale de 
notre petit pays que ce soit par l’intermédiaire d’expos régulières, 
par la parution de timbres-poste (Arnac-Pompadour, la Marquise 
de Pompadour) ou de cartes postales… Dans cette continuité, nous 
avons donc conçu ces deux livrets de quatre timbres chacun à validité 
permanente et à affranchissement prioritaire, histoire de présenter 
d’une manière originale notre environnement, au fil des timbres…au fil 
de l’Auvézère corrézienne.

l’Auvézère au Pont Lasveyras entre Limousin et Périgord

Notre rendez-vous mensuel 

Nos réunions se déroulent dans une atmosphère amicale, chaleureuse 
et conviviale à l’ancienne usine de la Forêt à Arnac-Pompadour, juste 
derrière radio PAC, le deuxième dimanche du mois à partir de 10 h. 
Venez nous rejoindre !

Voyage 2022

Notre petite escapade annuelle en car devrait avoir lieu en juin. 
Destination Périgueux et sa région avec la visite de Vesunna (site-musée 
gallo-romain), la visite guidée de la vieille ville et d’une pisciculture 
d’esturgeons avec dégustation de caviar. Cette sortie est ouverte à 
toutes et tous, pas seulement aux adhérents de l’ACPR. Si cela vous dit…

Toute la joyeuse équipe de l’ACPR se joint à moi pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes à toutes et à tous, les meilleurs vœux possibles pour 
cette nouvelle année 2022, en souhaitant bien évidemment qu’elle soit 
meilleure que les deux précédentes. 

      Hubert BOUYSSE

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE POMPADOUR ET DE SA REGION (ACPR)
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Marcher : un besoin vital, un plaisir complet, 
une philosophie de vie.

Le petit d’homme, dès qu’il parvient à se tenir 
debout n’a qu’une idée en tête : marcher, en 
mettant un pied devant l’autre pour avancer 
et dès lors, plus rien ne l’arrêtera tout le long 
de sa vie.

C’est ainsi que depuis l’aube de l’humanité, les 
hommes, curieux et téméraires, se sont dressés 
sur leurs pattes pour partir à la découverte du 
monde, le plus souvent par petits groupes, 
rarement seuls, le danger étant trop grand. Et 
voilà comment l’humain, l’Homme, a conquis le 
monde.

Marcher est une évidence humaine pour 
survivre, un besoin et un élan vital mais 
marcher est aussi un immense plaisir tant 
psychologique que physiologique, voire 
une thérapie souveraine contre bien des 
maux, sans contre-indication et sans effet 
secondaire, recommandée par la faculté de 
médecine - à condition d’écouter son corps et 
de ne pas dépasser les doses supportables -.

En ce XXIème siècle troublé, anxieux, 
déprimé, malade, se cherchant des repères 
et réinterrogeant le sens de la vie, la marche 
à pied est devenue une mode mondiale 
entrainant mécaniquement l’explosion des 
clubs de randonnées pédestres regroupant 
des marcheurs de tous horizons, de toutes 
catégories sociales et de tous âges autour 
d’un seul et même but : marcher joyeusement 
ensemble dans un esprit de camaraderie 
insouciante, en symbiose avec la nature, en 
prenant le temps de contempler les paysages, 
les cinq sens en éveil, uniquement pour se 
faire du bien, sans souci de performance ou 
de compétition… rien que du bien. 

Et pour ce faire, aucun équipement coûteux 
ou compliqué n’est requis, hormis une 
bonne paire de chaussures confortable, 
imperméable et antidérapante, un bâton de 
pèlerin et une besace ou un sac à dos léger 
contenant un peu d’eau, un en-cas et une 
cape de pluie : le minimum vital pour tendre 
simplement vers l’essentiel et se dépouiller, le 
temps d’une balade, du superflu qui encombre 
notre quotidien.

C’est ainsi que chemin faisant, les 
Randonneurs de l’Abbatiale, contre vents et 
marées, traversant sans trop d’encombres 
la tourmente de la pandémie, ont réussi à 
poursuivre leur route et à atteindre leur but, 
sans jamais complètement cesser de marcher. 

Malheureusement, nos sorties et nos moments 
festifs projetés en 2020 et en 2021 ont été 
mis en berne pendant dix-huit mois tout 
comme notre moral. 

Seul notre voyage en Aubrac a enfin eu lieu 
du 7 au 10 septembre 2021 pour le plus grand 
bonheur de ses 31 participants.

Randonnées superbes et visites de 
pittoresques villages ont ponctué ces quatre 
journées : Chaudes-Aigues, Aubrac, St-Côme-
d’Olt, Bozouls et son canyon, la cascade de 
Salles-la-Source. Des visites de musées les 
ont agréablement complétées : le musée 
de la Géothermie à Chaudes-Aigues, la 
coutellerie des célèbres couteaux Laguiole, 
la fromagerie du fromage Cantal à Laguiole, 
l’abbaye de Bonneval avec sa dégustation de 
chocolats délicieux fabriqués par les moniales 
cisterciennes. Enfin, un déjeuner roboratif 
au buron de Camejane pour y déguster un 
excellent aligot, a régalé le groupe, ravi de 
cette échappée belle tant attendue.

Du 1° au 31 mai, 2021 sur la proposition 
d’Angelika Olivet, adhérente des Randonnées 
de l’Abbatiale, également trésorière au 
Comité de jumelage de Pompadour, 33 
adhérents ont participé au défi : « Rejoins ton 
jumelage ! » en parcourant 915,50 km qui se 
sont ajoutés aux kilomètres parcourus par 
le Comité de Jumelage de Pompadour. 43 
participants français, allemands et italiens 
ont ainsi parcouru la distance de 4470 km, 
une remarquable performance que nous 
saluons. Notre association a été heureuse 
de participer amicalement à cette belle 
expérience inédite avec nos amis du Comité 
de Jumelage que nous remercions pour cette 
heureuse initiative. 

L’assemblée générale des Randonnées de 
l’Abbatiale s’est tenue salle du Vieux Lavoir 
le lundi 11 octobre en présence de Monsieur 
Daniel Dutheil adjoint au maire et de Madame 
Francine Pusset correspondante au quotidien 
La Montagne et s’est achevée agréablement en 
dégustant les savoureuses pâtisseries offertes 
par les membres du conseil d’administration 
et de plusieurs adhérents, autour du verre de 
l’amitié pour fêter ces heureuses retrouvailles 
et entamer cette nouvelle année de marche. 
49 membres étaient présents ou représentés 
sur 68 adhérents.

27 randonnées les lundis et 28 randonnées 
les mercredis et les vendredis ont été 
effectuées soit 55 randonnées sur l’année, ce 
qui reste honorable compte tenu des mesures 

sanitaires venues les contrarier. 11 randonnées 
effectuées le matin en mai, juin et septembre 
se sont terminées par un pique-nique tiré des 
voitures, prolongeant ainsi ces bons moments 
collectifs de détente tant appréciés par ses 
participants.

L’horizon se dégage de nouveau et lundi 13 
décembre 2021 après une petite randonnée 
autour de Pompadour, se tiendra à 16h, le 
traditionnel goûter de Noël, salle du Vieux 
Lavoir à Pompadour.

Dimanche 9 janvier 2022 après une 
randonnée de conserve avec nos amis de 
Vignols, nous partagerons la galette des rois 
à 16h, dans la salle des fêtes de Pompadour.

La journée « rando-resto » à Saint-Pardoux-la-
Rivière en Dordogne avec visite de la grotte 
de Villars, prévue initialement au printemps 
2020 aura lieu au printemps 2022 à une date 
non encore fixée. « Tout vient à point à qui sait 
attendre… » 

Au vu des trois succès précédents, nous 
étudions un quatrième voyage de quatre jours 
et trois nuits, sans doute fin mai début juin 
2022. 

Le traditionnel pique-nique de fin d’année 
vers le solstice d’été sera de nouveau mis au 
programme pour clôturer ensemble, notre 
année de randonnées pédestres.

Tous ces projets vivifiants concourent 
à redonner espoir aux adhérents des 
Randonnées de l’Abbatiale.  

Venez vite nous rejoindre pour partager avec 
nous, dans la joie et dans la bonne humeur, 
tous ces délicieux moments de plaisir saint, 
simple mais intense. Montant de la cotisation 
annuelle : 15,00 €. (contact : 06 83 70 48 54)

Nous vous donnons rendez-vous les lundis à 
13h50, Place du Vieux Lavoir à Pompadour 
pour un départ à 14h en covoiturage pour une 
balade de 7 km maximum à allure modérée (3 
– 3,5 km/h).

LES RANDONNEES DE L’ABBATIALE
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Nous vous donnons rendez-vous un mercredi sur deux et un vendredi sur deux à 13h20, Place du Vieux Lavoir à Pompadour pour un départ à 
13h30 en covoiturage pour une balade de 10 à 14 km à allure moyenne (4 -5 km/h). 

En mai, juin et septembre, nous préférons marcher le matin à la fraiche et pique-niquer sur place avant le retour au bercail.

Ambiance amicale et joyeuse assurée pour une santé et un moral retrouvés ! 

(Les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur seront imposées et le passeport sanitaire vérifié jusqu’à nouvel ordre.)

Danielle Mercier-Couderc
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C’est, il y a plus de 7 siècles, en 1282, que naissait, aux Monts de 
Beyssac, Etienne Aubert, qui serait élu Pape en 1352, sous le nom 
d’Innocent VI.

Professeur de droit civil à Toulouse, évêque, cardinal, cardinal-évêque, 
le nouveau Pape allait mettre, entre autres, ses éminentes qualités 
réformatrices au service du redressement des finances de la Curie, son 
prédécesseur Clément VI, né lui aussi en Corrèze, ayant fait preuve 
d’une prodigalité dépassant toute mesure.

L’Eglise mettrait longtemps à se remettre du gouffre financier où 
l’avaient entraînée ces dépenses inconsidérées. Sachant, par ailleurs, 
que c’est Clément VI qui avait amené la reine Jeanne de Naples, 
comtesse de Provence, à lui vendre le comté d’Avignon.

Mais auparavant, un autre Innocent, Innocent III, allait marquer 
durablement, bien qu’indirectement, notre territoire. C’est lui, en effet, 
qui avait ordonné à Archambaud VI de Comborn, de faire construire un 
monastère en expiation de ses crimes.

Et ce fut la magnifique Chartreuse de Glandier, dont nous avons fêté, 
en 2019, le 800ième anniversaire de la fondation.

Innocent III eut un pontificat au sommet absolu de la puissance et de 
la gloire. Jamais la papauté ne retrouvera le prestige qu’il réussit à lui 
donner. Il régna en maître absolu sur toutes les Cours d’Europe.

La ville de Paris, faisant fi des origines et de l’histoire de la Chartreuse 
de Glandier, l’a vendue, en 2020, au plus offrant.

Ce sont des investisseurs bordelais qui l’ont emporté sans que soit très 
clairement défini le projet    d’aménagement du site pour les années à 
venir.

L’Institut du Patrimoine Culturel a vu ses projets quelque peu perturbés 
en 2021.

Olivier Bourboulou, vice-président de l’IPC et vice-président du Pays 
d’art et d’histoire pour la Communauté de communes de Lubersac-
Pompadour, s’est vu confier la Présidence par intérim de l’Association.

La messe traditionnelle pour la saint Blaise, début février, a été 
maintenue.

Et pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Institut a collaboré 
avec le Pays d’art et d’histoire à organiser un après-midi d’animation 
pour les enfants, à la Chapelle Saint-Blaise, le samedi 18 septembre.

Rappelons que cette chapelle fait partie, au même titre que le Prieurale 
et le Château, du patrimoine historique le plus ancien de la commune 
d’Arnac-Pompadour. Signalée dès le XIIème siècle comme rattachée à 
l’abbaye Saint- Martial de Limoges, elle est érigée en église collégiale, 
au XVIème siècle par Geoffroy de Pompadour. A partir du XVIIIème, elle 
subit de nombreuses dégradations mais elle sera toujours restaurée. 
Elle abrite aujourd’hui une peinture monumentale de l’artiste peintre 
contemporain André Brasilier, où retrouver les instruments de musique 
des anges musiciens et les animaux, le cheval, le loup, la chèvre, le 
cochon et les oiseaux, compagnons de saint Blaise.

Par ailleurs, l’IPC a été associé à nouveau au PAH mais aussi aux 
associations beyssacoises, Beyssac Animation et O fil de l’eau, pour une 
visite-découverte du domaine de La Rivière, le dimanche 19 septembre.

Enfin nous réfléchissons à ce que pourrait être un Centre de 
Documentation où réunir non seulement les documents et les expositions 
relatifs à l’IPC mais aussi de précieuses archives sur l’histoire de notre 
pays confiées par des privés à des membres de l’Institut afin d’en 
assurer la sauvegarde.

Que soient, ici, remerciés tous nos partenaires : la mairie d’Arnac-
Pompadour, toujours fidèle, le Pays d’art et d’histoire de même, et aussi 
les associations qui nous accompagnent.

A souhaiter que 2022 soit enfin tranquille et sereine dans un climat 
sanitaire au calme retrouvé.

Une bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous.

Colette GOLFIER.

ASSOCIATIONS
INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL

Innocent VI

Le saint Blaise de la chapelle

La Rivière
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ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE POMPADOUR

La saison 2020-2021 a été très 
singulière. Les répétitions avaient 
repris à la rentrée de septembre 
2020 à la salle polyvalente de 
Pompadour dans les conditions 
sanitaires en vigueur. Mais le mois 
de novembre est arrivé avec un 
deuxième confinement. Ce fut le 

moment de découvrir de nouveaux outils informatiques. Notre cheffe 
de chœur Anne Rouleau a dirigé quelques répétitions avec l’outil Zoom. 
Devant les difficultés de se connecter pour certains et la complexité 
que ce mode de fonctionnement présentait pour apprendre des chants 
correctement, nous avons dû mettre un terme à cela.

La présidente, Sandrine, a cependant organisé des séances Zoom 
bimensuelles afin de garder le contact et d’échanger entre nous autour 
d’un texte, d’un chant …

Tous les concerts prévus ont bien sûr été annulés. L’Ensemble Vocal n’a 
pas pu participer comme les années précédentes, à l’inauguration des 
personnages de la crèche à Ségur-le-Château. Cependant, les choristes 
ont enregistré un chant qui a été diffusé à l’église lors des visites pendant 
la période de Noël.

Le 14 juillet 2021, l’Ensemble Vocal a eu le plaisir de participer à la 
cérémonie de commémoration à Pompadour sous la direction d’Angela 
Cluzel.

Pour des raisons personnelles et familiales, notre cheffe de chœur Anne 
Rouleau a décidé d’arrêter de diriger l’EVPP. Début juillet, les choristes 
se sont retrouvés pour partager un moment convivial et accueillir leur 
nouveau chef de chœur : Gilles Rosso.

Nous espérons pouvoir reprendre le cours normal de nos activités dans 
le respect des exigences sanitaires et accueillir de nouveaux choristes.

Si vous aimez le chant choral et désirez nous rejoindre, consultez notre 
site internet evpp.jimdo.com ou notre page Facebook Ensemble Vocal 
du Pays de Pompadour.
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Le Tennis Club vient de clore son exercice 2020/2021, avec une 
situation saine et un bilan positif. 

Dans un environnement sanitaire très complexe et un protocole 
contraignant mais nécessaire, notre Club réalise une très belle année, 
la seconde avec la dimension territoriale (Lubersac – Pompadour). 

Je remercie ici très chaleureusement les autorités locales de Pompadour 
et de Lubersac pour nous avoir permis l’accès aux installations dès que 
ce fut possible, leurs soutien moral, logistique et financier, les communes 
de Beyssac pour le prêt de leur terrain extérieur et leur soutien financier, 
et de St Sornin-Lavolps pour le prêt de matériel et de la disponibilité 
des équipes municipales pour les animations estivales et pour leurs lots 
lors du Tournoi. 

Sur l’exercice 2020-2021, le nombre de nos licenciés adhérents atteint 
147, en progression de 5% vs 2020 (sans le bug de la ligue en août, 
nous serions à 155, soit +11%).

L’engouement est toujours important, et il n’est pas dû au hasard :

Tout d’abord, pour l’Ecole de tennis et l’enseignement, priorités du Club, 
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. 

Par ailleurs, le projet du Club de permettre l’accès au tennis à tous 
et pour tous, en autonomie nous a engagé dans une démarche de 
formation d’un enseignant au diplôme de Brevet d’Etat (DEJEPS 
Spécialité Tennis). Cette formation a été validée en Juin 2021, et depuis 
le 27 Août 2021, Julien Vigliotti est salarié du Club en CDI. C’est le 
premier salarié de l’histoire du Club, qui fête en 2021 ses 40 ans…. 
Déjà !

En chiffres pour cette rentrée 2021, 90% des enfants sont repartis en 
Ecole de Tennis, l’évolution chez les adultes est aussi parlante :

Nb Groupes 
Adultes 2019 2020 2021

Dames 1 (4 pers.) 4 (16) 4 (18)

Hommes - 2 (5) 3 (11)

Total 1 (4 pers) 6 (21 pers) 7 (29 personnes)

Un de nos objectifs sur la nouvelle saison 2021/2022 est précisément 
d’améliorer et d’étendre notre offre pour répondre aux attentes des 
joueuses et joueurs.

Enfin, les heures de perfectionnement Jeunes se sont bien développées 
(7 élèves en 2020, 14 en 2021 !), et se sont mises en place également 
des séances de préparation physique pour les adultes à la rentrée 2021 : 
2 groupes et 9 personnes participent hebdomadairement à ces séances 
(lundi 19h pour les Hommes, mardi 19h pour les Dames).

Les autres activités de la saison passée ont également pu avoir lieu, 
en mode dégradé la plupart du temps compte tenu de la situation 
pandémique :

Les animations mises en place le vendredi soir à partir de Juin ont été 
limitées compte tenu de la situation sanitaire, mais elles ont eu lieu pour 
permettre un moment privilégié d’échanges et de rencontres.

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 
(lorsque possible cette année), et avons reconduits notre pré-tournoi 
inter résidents, qui a permis au vainqueur (Jean François) d’intégrer le 
Tournoi Open estival maintenu par le Club. 

Ce furent des moments d’échanges forts, pour tous, et cette intégration 
par le sport sera rééditée en 2022. Un grand merci de nouveau à Gabin, 
à chaque participant et encadrant, sans qui rien n’aurait été possible.

Pour la compétition cette saison 2020/2021 a été très fortement 
perturbée : pour faire simple, rien entre Novembre 2020 et Juin 
2021, période habituellement riche en événements, pour les jeunes 
notamment. Pour cette rentrée 2021/2022, toujours plus de joueurs 
par équipe pour les adultes, ce qui nous fait envisager une 4è équipe 
Hommes, et surtout 3 à 4 équipes Dames pour 2022 (vs 2 en 2020) … 
si nous pouvons jouer…

Sur 2022, nous aurons également pour les jeunes une équipe en 11-12, 3 
équipes en 13-14 (dont 1 équipe Filles !) et une équipe en 15-18 ans… Là 
aussi, l’objectif semble en bonne voie.

Enfin, notre tournoi estival, organisé au dernier moment dans le respect 
du protocole sanitaire, a été un succès au vu de la situation, avec un 
nombre de participants étal vs 2020, soit une centaine de participants 
sur les différents tableaux. Une note intéressante également : 42 
joueuses et joueurs se sont affrontés sur notre Tournoi amical de 
Doubles (Dames, Mixte et Messieurs).

Un grand merci à l’équipe d’organisation (Chantal et Martine en 
particulier) qui a fait de ce tournoi un moment d’échanges et de 
convivialité malgré le contexte.

TENNIS CLUB DU PAYS DE POMPADOUR

ASSOCIATIONS

Animations Raquettes en bois

Animations

Doubles surprise
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En termes de projets 2020/2021, beaucoup 
sont reportés sur la nouvelle saison toujours 
en raison de la situation sanitaire. Voici les 
principaux pour la saison à venir : Extension de 
l’offre Enseignement sur les deux communes, 
entretien des structures et installations sur les 
2 communes, Poursuite du partenariat avec 
l’Etoile de Pompadour, préparation de l’offre 
Sport Santé, solution d’accueil pour le court 
couvert, journées découvertes enfants et 
adultes Pompadour & Lubersac (au printemps 
2022 selon l’état des installations), sessions 
Arc En Ciel pour tous les enfants de l’école de 
tennis, et les adultes en enseignement avec 
Julien, demande de labellisation Club Tennis 
Santé intégration au programme Lubersac 
Sport Santé, participation au Téléthon 2021…

Cependant, certains ont vu le jour pour 
les adhérents, à différents niveaux : 
Aménagement du Club House, mise en 
place de poubelles permettant le tri sélectif, 
changement des filets, fourniture de gourdes 
réutilisables, achat d’outils pédagogiques…

Pour terminer, je remercie chaleureusement 
les adhérents du TCPP, les bénévoles du 
Club, les partenaires, les autorités locales et 
fédérales ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration du Club.

Le Bureau du TC Pays de Pompadour (jusqu’à 
l’AGO du 19 Novembre 2021) est composé de : 
Ludovic Reillier, Président, Jérôme Soullier, 
Vice-Président, Chantal Chaix, Trésorière, 
Sandrine Gautier, Secrétaire. 

Les membres du Conseil d’Administration 
2021 sont : Angela Cluzel, Gabin Akpa, 
Philippe Vigliotti, François Xavier Duny, Marie 
Claude Jobert, Martine Dussol et Mireille 
Benoît Gonin.

N’hésitez pas à nous rejoindre, quel que 
soit votre âge ou votre niveau, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir ! Pour tout 
contact : Julien (06 12 81 19 72)

Suivez-nous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/tcpompadour

TENNIS CLUB DU PAYS DE POMPADOUR

Tournoi enfants

Tournoi Adultes

Stage Jupettes Coupettes

Tournoi enfants

Tournoi enfants
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ASSOCIATIONS
CAP RUGBY - CLUB ATHLÉTIQUE DE POMPADOUR

Il y a un an le CAP, comme trop d’associations, 
se débattait dans l’environnement créé par la 
covid.

Aujourd’hui, en cette fin d’année 2021, 
alors que l’étau sanitaire s’est desserré, les 
rugbymans ont retrouvé l’herbe des pelouses 
et l’odeur du vestiaire. C’est tellement bon !

Bien sûr les mesures sanitaires sont toujours 
présentes. Mais la vie dans le club est revenue. 
Les entraînements ont repris depuis Juillet et 
les compétitions aussi. Le club house de la 
forêt résonne de nouveau.

Que s’est-il passé entre Novembre 2020 et 
Novembre 2021

2020-2021 Une saison encore morose

Engagé en division pré fédérale le CAP allait 
disputer 4 matchs officiels durant 4 mois de 
rugby (de juillet à octobre 2020). Ce sera :

Pompadour-Mussidan (20-6), Le Bugue-
Pompadour (28-10), Pompadour-Ribérac (21-
22) et pour terminer Montignac-Pompadour 
(26-16).

Le 30 Octobre le président de la FFR 
demandait l’arrêt des compétitions. Il en sera 
fini du rugby. Pas tout à fait car il ne faut 
pas rester inactif, mais penser à la reprise. 
Direction et staff gardent un œil bienveillant 
sur les joueurs et les mouvements à venir.

Le CAP va donc attendre le 2 Juillet 2021 
pour retrouver le sport et la vie avec son staff, 
ses joueurs et ses Bénévoles.

Cette date de reprise sera aussi celle qui va 
clôturer la saison avec l’AGO dans le stade 
Pierre Villepreux.

Assemblé générale ordinaire

Le président Charles Rolland va ouvrir la 
séance en présence des maires d’Arnac 
Pompadour, Lubersac, St Sornin Lavolps et du 
président de la communauté de communes.

Il sera surtout question de la saison à venir 
qui démarre. L’espoir de la voir se dérouler 
normalement est sur toutes les lèvres.

L’école de rugby ORC’S est aussi un souci pour 
le président. Les éducateurs, les bénévoles 
sont toujours moins nombreux pour assurer 
son bon fonctionnement. Le constat de 
Chantal Fior confirmera.

L’effectif du CAP ne va pas connaître de gros 
chamboulements. Le staff reste inchangé.

Puis ce sera au tour du secrétaire Patrick 
Poumeau de relater brièvement cette saison 
gâchée par la pandémie.

Grâce aux sponsors qui n’ont pas quitté le 
CAP, la trésorière Paulette Maurie peut 
annoncer un bon exercice. Peu de dépenses 
liées à la saison.

L’aspect sportif, traité par Ali Garaoui, met 
en lumière l’implication des joueurs durant 
les 4 mois. L’effectif semble de qualité, mais 
jeune. Il espère beaucoup pour les mois de 
compétitions à venir.

Monsieur le maire Alain Tisseuil fait remarquer 
(à juste titre) la magnifique pelouse. Ceci est 
dû aux travaux effectués sur celle-ci et la mise 
en place d’un automate de tonte. Le président 
le remercie chaleureusement. Il sera aussi 
question du club house dans l’enceinte du 
stade.

Pour terminer le président présente le projet 
CAMPUS 2023. La FFR dans le cadre de la 
coupe du monde en France venait de conclure 
l’embauche de 2023 jeunes diplômés. A ce 
titre le CA Pompadour se voyait attribuer 
un jeune dans ce cadre de formation en 
alternance. Ceci est un honneur fait à ce club 
par la ligue de nouvelle Aquitaine, mais aussi 
un devoir de former cet apprenti au métier de 
la gestion d’un club sportif. L’élu nous vient de 
Limoges. Hugo Kramp va apporter et recevoir 
avec l’aide de son tuteur local.

Le bureau sera réuni la semaine suivante.

Une seule modification notable, Nathalie 
Lasternas prend le relais de Patrick Poumeau 
comme secrétaire.

ORGANIGRAMME du CAP

Président : Charles Rolland

Secrétaire : Nathalie lasternas

Trésorière : Paulette Maurie

Commission partenaire : Matthieu

Commission cuisine, réceptions : Dédé 
Maurussane, Josette Boudeau

Sécurité : Pascal Dutheil Pascal Maurussane

Adhérents : Bernard Brugère

Communication-Presse : Jacques Maurussane

Gestion Matchs : Dominique Nadaud- Didier 
Desjammes

Pharmacie : Nathalie Montaudon- Olivier 
Chevalerin

Soigneurs : Pascal Dutheil Stéphane Saulle

ORC’S : Nathalie Lasternas-Serge Charieyras

Equipements : Dominique Gery

Bars-Buvettes : Dominique Guiard-Marc 
Bonnet-Philippe Golfier-fred Dartiailh-
Maurice Golfier

Entrée-Bourriche : Maurice Golfier-Fred 
Dartiailh-J.M. Lescale

Staff technique

Ali Garoui entraîneur principal

Alban Férignac entraîneur adjoint

Benoit Lasternas entraîneur adjoint
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Juillet 2021 Le retour du ballon ovale

C’est donc le 2 Juillet que tout est reparti.

Un staff inchangé avec un effectif qui va 
encore s’enrichir, les capistes vont se préparer 
pour les joutes à venir.

Les poules de la saison passée sont 
reconduites. En championnat de rugby 
amateur une refonte de celui-ci peut ouvrir 
la porte à la division fédérale 3 pour bien des 
équipes qui auront la capacité d’y accéder. 
Ceci concerne bien sur la division pré fédérale 
dans laquelle évolue le CAP. Ceci peut être 
un challenge pour les verts et rouges. Le 
regroupement devrait être effectif en fin de 
saison.

Après un match contre Causse Vézère, les 
matchs de préparation vont se succéder pour 
terminer avec un aller- retour avec l’URCA 
(Payzac-Cherveix Cubas).

 

Le Championnat peut débuter tout est prêt.

Le 3 Octobre Pompadour reçoit Montignac 
à Pierre Villepreux. Victoires pour les 2 
formations. 15-11 en première et 8-6 en 
réserves.

Une semaine plus tard en déplacement à 
Mussidan les capistes reçoivent une grosse 
fessée en s’inclinant 40 à 17 en réserves et 33 
-12 en premières.

Le 17 10 c’est au tour de Lalinde de fouler la 
pelouse des Pompadour.

La réserve et l’équipe fanion s’imposent 
respectivement 34-12 et 17-10 pour de très 
belles prestations.

La 4ème journée pour un déplacement à 
Ribérac fut très compliquée.

Ribérac écrase Pompadour 30-8 en première 
et récidive en réserve : 24-11

Le 7 novembre Le Bugue vient défier nos 
verts et rouges. Si la réserve ne va pas peser 
lourd (15-44), l’équipe fanion va réaliser une 
brillante prestation en s’imposant face à l’un 
des favoris de la poule. Score 33-15.

Une semaine plus tard en déplacement chez 
le voisin Varetz le CAP va perdre encore en 
déplacement 19-17. Pourtant la réserve avait 
montré la voie en gagnant 22-3.

Le CA Pompadour sur courant alternatif en 
ce début de saison ? Il faut attendre la suite 
avec un effectif jeune qui ne demande qu’à 
progresser. Mais il faudra savoir voyager 
pour espérer atteindre les objectifs fixés 
par le président. Et surtout espérons une 
saison complète pour que cette jeunesse 
s’épanouisse dans sa passion.

Les festivités du CAP

Dans ce contexte, avec les restrictions 
sanitaires en vigueur, le club a tout de même 
pu organiser sa traditionnelle sardinade du 14 
Juillet dans l’enceinte de l’hippodrome. Merci 
pour cette nouvelle réussite au président de la 
société des courses de Pompadour.

De nombreuses manifestations locales 
devraient voir la participation du CAP. 
Marché de Noël, loto, repas, thé dansant 
sont des projets pour la suite de la saison. Les 
cuisinières piaffent d’impatience !

Le CAP et ses bénévoles

Toujours bien présents, ces bénévoles, anciens 
du club ou autres, sont autant de ressources 
pour le bon fonctionnement de celui-ci.

Que leur investissement exemplaire soit ici 
remercié. Jamais trop nombreux venez les 
rejoindre pour partager les valeurs de ce 
sport.

Maintenant, les rouges et verts donnent 
rendez-vous à Pierre Villepreux mais aussi 
dans leurs déplacements pour toute la saison.

Ils vous invitent aussi à faire découvrir le 
rugby à vos enfants au travers de l’école de 
rugby ORC’s (ovalie rugby club’s).

Ils vous invitent aussi à prioriser vos achats 
vers ses sponsors que vous pouvez trouver sur 
son site internet : www.cap-rugby.fr

Qu’ils nous fassent encore rêver dans les 
rencontres à venir, dans ce jeu qui nous 
passionne.

Retrouvez aussi le rugby de Pompadour, place 
forte de celui-ci en limousin, sur les réseaux 
sociaux animés par Hugo.

En remerciant vivement la municipalité pour 
son soutien au club ainsi que la communauté 
de communes, le CA Pompadour n’oublie pas 
tous ses partenaires.

Merci à eux, aux bénévoles, à tous ceux qui 
permettent à ce club, qui fêtera ses 110 ans 
l’an prochain, de continuer sa route
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Le BASKET BALL AUVEZERE a fêté 1 an d’existence cette année.

Notre projet sportif, cette année, est de remobiliser nos jeunes et nos 
bénévoles après 2 années blanches sportivement. 

Nous sommes ravis de reprendre nos activités sportives à l’intérieur des 
gymnases même si les protocoles sanitaires sont stricts. Nous avons une 
forte augmentation de licenciés en ce début de saison et nous espérons 
les fidéliser. 

L’école mini basket est essentielle pour développer le sport sur notre 
territoire.  Les entrainements sont encadrés par un technicien du comité 
départemental de la Corrèze, mis à disposition du club et d’un éducateur 
diplômé par catégorie. Nous avons renouvelé la demande d’un Service 
civique qui aide la secrétaire du club sur la partie administrative et 
développe la communication sur les réseaux sociaux.

Pour les catégories U15 et U18, nous avons fait une entente cette année 
pour avoir un effectif correct par équipe.

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 : Pendant ce confinement nos joueuses et dirigeants ont réalisé 
des formations et d’autres des bébés. Bienvenue à Louis Lasternas, Lola 
Pouyadoux et Gabin Doucet.

Vous pouvez nous suivre sur facebook et instagram 
https://www.facebook.com/BasketBallAuvezere   
  

Fanny Massias

BASKET BALL AUVEZERE
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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.

Suivez notre actualité : infos, jeux, recettes…. sur le site internet 
www.pomme-limousin.org, 
Fan page Facebook @aoppommelimousin
Instagram @aoppommedulimousin 

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. 
En 2020, ils n’étaient plus au contact des donneurs mais continuaient à s’occuper de la publicité 
et de la préparation de la salle. En 2021, ils ont pu être de nouveau présents lors des collectes, 
et aider l’équipe de l’Etablissement Français du Sang (EFS), pour le service de la collation après 
le don, ou bien de l’accueil, avec la distribution de masques. Les collations, comme en 2020, 
sont fournies par l’EFS. Il y a 6 collectes par an, une tous les deux mois. 

L’équipe serait ravie d’accueillir de nouveaux bénévoles.En 2022, les collectes auront lieu, 
toujours dans la salle des fêtes de Pompadour, aux dates et heures suivantes : mercredi 16 
février, de 14 heures à 18 h 30 ; mercredi 20 avril de 14 heures à 18 h 30 ; mercredi 29 juin, 
de 8 h 30 à 13 heures ; mercredi 24 août, de 14 heures à 18h 30 ; mardi 15 octobre de 14 
heures à 18 h 30 et jeudi 22 décembre de 14 heures à 18 h 30.

Les responsables : Paulette Adam, Gilberte Sillonnet et Francine Pusset.

Les bénévoles des Restos du Cœur de Pompadour.

DONNEURS DE SANG DE LA REGION DE POMPADOUR
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Voici quelques photos de cette 6ème édition du Lévrier Show de Pompadour qui réunissait près de 500 représentants du 10ème Groupe et 
quelques apparentés le 17 Septembre 2021.

Merci à celui qui a géré de bout en bout cette manifestation Alain BRIGEL, Président de la commission des Lévriers et trésorier de la Centrale 
Canine, pour continuer de choisir Pompadour pour être le lieu du rassemblement de tous ces lévriers sur ce merveilleux site équestre au cours de 
ce week-end en partie pluvieux et froid.

La soirée se termina par un succulent repas préparé par le traiteur Chignaguet sur le restaurant panoramique de l’hippodrome.

Merci à tous pour votre soutien dès la 1 ère édition sans oublier tous les bénévoles du Haras et la municipalité de Pompadour.

Nous nous retrouverons pour de nouvelles et belles aventures le week-end du 10 Septembre 2022 pour la World Cup Sighthoung. Après la Belgique 
qui organisa en 2019, ce grand rassemblement mondial c’est la France qui eut l’honneur d’être choisie pour relever le défi et notamment Pompadour 
sera le lieu pour accueillir tous les lévriers venus au-delà des frontières. 

Un grand week-end cynophile en perspective pour 2022.

Nathalie Mégie

LEVRIERS

Un grand MERCI aux enfants de la 
petite section de l’école maternelle 

de Pompadour pour ce MAGNIFIQUE 
tableau fabriqué spécialement pour 

ce week-end Lévriers, exposé dans 
le bureau d’accueil durant toute la 

manifestation.
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L’année 2021 a été marquée, comme la précédente, par l’impossibilité 
d’organiser la plupart des manifestations publiques, ce qui a compliqué 
la tâche de notre association pour récolter des fonds en faveur des 
écoles. Néanmoins, des actions ne nécessitant pas le rassemblement de 
personnes ont pu être mises en place ce qui nous a permis de présenter 
un bilan positif lors de l’assemblée générale réunie le 28 septembre. 

Voici les actions de récolte des fonds mises en œuvre en 2021 :
En mai, nous avons renouvelé la vente de plants de légumes et de fleurs 
bio fournis par le lycée agricole de Voutezac. 

A la rentrée, les cartes de membres ont été proposées à toutes les 
familles, tout comme la vente des photos de classe et individuelles. 

L’année s’est terminée par la traditionnelle vente de sapins de Noël.

Les Amis de l’école ont également prévu d’être présents au marché de 
Noël 2021 avec un stand de vente de petites décorations de Noël. 

Voici les actions qui ont pu être financées en 2021. 
Pour l’école élémentaire ; le transport et les entrées au domaine de La 
Borie à Solignac pour les CE1/CE2, le transport et les entrées au musée 
de la préhistoire et pôle international de la préhistoire aux Eyzies de 
Tayac pour les CE2/CM1, le transport pour le projet « capsule » des 
CM1/CM2 à St Pardoux Corbier, l’achat de puzzles au Château de 
Pompadour en remerciement pour la gratuité des entrées au Château 
pour les CE1/CE2.

Pour l’école maternelle ; l’achat des ingrédients pour la confection des 
gâteaux d’anniversaire et le goûter de fin d’année, le transport et les 
entrées à la médiathèque du Père Castor à Meuzac, l’achat de puzzles 
au Château de Pompadour en remerciement pour la gratuité des 
entrées au Château.

Pour les deux écoles ; l’adhésion à l’association USEP, le transport 
à Beyssac pour la randonnée USEP, les contrats d’assurance 
(établissements et association), divers petits achats de matériel 
pédagogique et les achats de jeux et de biscuits à Noël.

Lors de l’assemblée générale du 28 septembre, le bureau a été modifié :
Présidente : Marlène Biche

Vice-président : Benoit Plantier

Trésorière : Caroline Guélé

Trésorière adjointe : Alexandra Gourdon

Secrétaire : Pascale Maurie

Secrétaire adjointe : Céline Laurent

Pour récolter des fonds pour l’année scolaire 2021-2022, le bureau a 
décidé de renouveler la vente des sapins et des plants. 

Le tirage de la souscription 2020 avait dû à nouveau être reporté. Il 
se fera cette année. Tous les billets déjà vendus restent valables. De 
nouveaux billets seront imprimés. Les premiers lots seront modifiés. Le 
premier lot sera un séjour d’une semaine en famille à Saint Cyprien (66), 
le deuxième lot, des entrées pour une famille de 4 personnes pour 2 
jours au Puy du Fou, le troisième lot, une enceinte bluetooth… Le tirage 
aura lieu lors de la fête du Printemps prévue le 21 mai 2022, si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Ces fonds permettront le financement des films d’École et cinéma 
pour toutes les classes, des transports aux rencontres USEP et aux 
différentes sorties, mais aussi cette année, d’une classe de découverte 
pour les CE2, CM1 et CM2, en espérant que tout 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. 

Nous remercions 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

LES AMIS DE L’ECOLE

La livraison des sapins de Noël

Un père Noël généreux 
grâce aux lutins des Amis 

de l’école

En randonnée USEP grâce aux Amis de l’école



ACPP - Planning des cours 2021-2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Cours de batterie
Yan Audebert

Cours de batterie
Yan Audebert

Cours de saxo 
ou flûte traversière

Jean-Yves Triat

Danse moderne 
11/13 ans (niveau 4)

18h-19h
Laura Crouzillac

Techniques de
cabaret adultes

19h-20h
Laura Crouzillac

Danse moderne adultes
niv intermédiaire

20h-21h30
Laura Crouzillac

Gym Douce
11h-12h

Marion Barre

Renforcement
musculaire

12h15-13h15
Marion Barre

Classique enfants 
8-10 ans

17h30-18h30
Valérie Géraud

Classique enfants 
11-13 ans
18h30-20h

Valérie Géraud

Danse adultes 
niv avancé

20h-21h
Valérie Géraud

Fitness 
Salle des fêtes Pompadour

19h30-20h30
Sylvain Doucet

Danse éveil 
enfants 4/5 ans

17h15-18h
Morgane Couturier

Danse initiation 
enfants 6/8 ans

18h-19h
Morgane Couturier

Danse contemporaine 
enfants 9/11 ans

19h-20h
Morgane Couturier

Danse contemporaine 
adultes

20h-21h30
Morgane Couturier

Pilates
12h15-13h15
Marion Barre

Vidéo Clip
15h30-16h30
Audrey Doucet

Claquettes enfants
10h-11h

Marine Aumaitre

Claquettes adultes
11h-12h

Marine Aumaitre

MAJ le 23/09/21

Claquettes ados
12h-13h

Marine Aumaitre
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La saison 2020-2021 s’achève avec un peu moins de 200 adhérents.

A la suite des différents confinements et aux mesures sanitaires 
gouvernementales mises en place, les cours de danse n’ont pu être 
pratiqués en présentiel la majeure partie de l’année et pas de spectacle 
cette année encore. Certains cours ont malgré tout pu être dispensés en 
visios mais ce qui n’a pu être le cas pour tous par manque de logistique 
et de local adéquat pour les professeurs et animateurs.

La nouvelle saison a pu reprendre la semaine du 20 septembre 2021, 
après, deux journées d’inscriptions ; chacun repart avec optimisme pour 
cette nouvelle année.

Les cours de flûte traversière/saxo ont repris le 6 septembre et ceux de 
batterie, le 13 septembre.

La reprise se fait en suivant strictement les différents protocoles 
sanitaires : pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et pour les 
enfants à partir de 12 ans (à partir du 30 septembre 2021). Le protocole 
sanitaire déjà mis en place à la rentrée 2020 sera toujours d’actualité.

Laura CROUZILLAC étant en congés maternité, ses cours ne 
reprendront qu’au mois de décembre 2021.

Lors de l’assemblée générale, la présidente Julia GERODOLLE a 
annoncé la démission de notre secrétaire adjointe, Agnès DHERMY ; 
elle l’a vivement remerciée pour son implication durant toutes ces 
années durant lesquelles elle est restée parmi nous.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CULTURELLE DU PAYS DE POMPADOUR
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Le bureau : 

Présidente : Julia GERODOLLE

Trésorière : Christine DELORD

Trésorière adjointe : Corinne FAUGERAS

Secrétaire : Valérie LAFAYE

Secrétaire adjointe : Elodie LANGER

En espérant avoir de nouveau votre confiance, pouvoir refaire un 
spectacle de fin d’année et surtout, pouvoir dispenser tous les cours dans 
la bonne humeur pour tous, nous remercions tous les adhérents d’avoir 
été fidèles jusque-là et plus particulièrement, ceux qui ont participé de 
quelque manière que ce soit au maintien de notre association.

Nous espérons pouvoir conserver un nombre suffisant d’adhérents afin 
de pouvoir continuer à proposer toutes nos activités à Pompadour.

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

Pour nous contacter, uniquement par mail à :
acppompadour19@gmail.com.
Sur les réseaux sociaux : Facebook : ACPP / Instagram : @acpp_19230

Après de longs mois d’inactivité imposés par 
le confinement, mardi 19 octobre 2021, à 14 h 
30, le Comité FNACA de Pompadour a tenu 
son Assemblée Générale en présence d’une 
douzaine d’adhérents.

A l’ouverture de l’assemblée, le Président 
remerciait les personnes présentes et 
demandait d’observer une minute de silence 

en mémoire de notre ami Maurice Chatenet, décédé le 18 février 2020.  
Il notait que de nombreux adhérents, bien qu’ayant des problèmes de 
santé et des difficultés à se déplacer, aucun n’ait été inquiété par le 
virus. Il soulignait l’importance de maintenir les liens de solidarité et 
d’amitié entre nous.

Le rapport financier, présenté par le trésorier, n’apportait aucune 
remarque et était approuvé par l’assemblée. 

Le rapport d’activité, détaillé par le secrétaire, énumérait les diverses 
cérémonies :

.  commémoration du 19 mars 1962 : 59ème anniversaire du Cessez 
le feu en Algérie

. 8 mai : victoire de 1945

. 18 juin ; Appel du Général de Gaulle

. 9 juillet : hommage à deux résistants fusillés par les allemands

.  14 juillet : défilé réduit au minimum pour des raisons de raison météo 
défavorable

. 18 juillet : défilé traditionnel

.  11 novembre : Armistice 1918 où l’on notait la présence d’anciens 
combattants à ces cérémonies avec le drapeau du comité.

Par ailleurs, aucun membre n’étant démissionnaire, le Bureau était 
reconduit.

Deux faits ont marqué notre comité : tout d’abord, le 1er janvier 2021, 
Marcel Sussingeas, a été nommé Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite ; ensuite, M. Raymond Nauche, résidant à Pompadour et qui, 
adhérent FNACA à Lanouaille (24), a rejoint notre comité. Félicitation 
au premier et bienvenue au second.

A la clôture de notre article le 5 novembre, nous enregistrons le décès 
de notre ami Jean-Claude Boyer. Ses obsèques ont été célébrés en 
la chapelle St Blaise le 10 novembre en présence d’une délégation 
d’anciens combattants et de notre drapeau.

Pour terminer, nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et 
une très bonne santé pour 2022...

Le secrétaire, 
André Bombaud

FNACA POMPADOUR
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Pour rappel, l’appellation “Château de 
Pompadour”, est utilisée, par l’association 
Scènes de Manège, par simple volonté 
d’apporter plus de visibilité aux touristes. La 
priorité est de simplifier l’identification du site, 
et les différentes prestations proposées. Mais 
aussi, de faciliter l’accès aux informations, 
en épargnant, au visiteur, le sempiternel et 
nocif : ” C’est pas nous, il faudrait appeler 
le…”. Une immense majorité de visiteurs ne 
s’attardent à l’accueil que pour glaner des 
informations et se moquent de savoir à quelle 
entité ils s’adressent. Pour cela, nos agents 
ont été préparés, en bonne intelligence avec 
l’Office de Tourisme Terres de Corrèze. Sur les 
documents administratifs, l’association garde 
son nom d’origine, Scènes de Manège.

Comme pour toutes les structures touristiques 
et évènementielles, la programmation 
annuelle a fortement été perturbée ces deux 
dernières années. En 2021, les visites de 
groupes et de scolaires ont repris, loin des 
chiffres de 2019, mais la fréquentation a été 
satisfaisante.

Situation sanitaire oblige, l’association 
a décidé de ne plus proposer de visites 
commentées du château. Celles-ci avaient 
rencontré un tel succès, en 2020, qu’il a été 
décidé de ne pas les reconduire, tant que 
les règles sanitaires actuelles restaient en 
vigueur. Seuls les groupes d’un faible nombre, 
ont pu bénéficier de visites commentées du 
château, des écuries, du Puy Marmont et du 
très demandé domaine de Chignac.

En 2021, notre équipe était composée 
d’un salarié à plein temps, d’un contrat 
en alternance, devenu employé depuis 
septembre et de 4 employées en CDD. Nos 
nombreux bénévoles ont su apprécier une 
superbe équipe qui a réussi à se démultiplier, 
pour performer tout au long de cette saison.

Charlotte, était l’une de nos hôtesses chargées 
de la boutique du château.

Nos bénévoles ont encore fait des miracles de 
leurs petites mains expertes. 

Tout d’abord dans les jardins, où ils ont mis en 
application les recommandations des élèves 
du lycée horticole de Voutezac/Objat, tout en 
respectant l’avis des autorités compétentes. 
Tous les vendredis, des résidents du foyer de 
vie de Pompadour viennent jardiner avec les 
membres de l’association. Une formidable 
expérience qui sera reconduite en 2022. Le 
parc du château a brillé de mille couleurs, 
grâce à ces aménagements réalisés avec 
beaucoup de minutie et de goût.

les résidents du foyer de vie de Pompadour, 
accompagnés de leurs encadrants et 
des bénévoles. Distribution de T-shirts et 
sympathique barbecue de fin de saison.

Des toilettes ont été aménagées au premier 
étage du château. Étape indispensable 
dans une volonté perpétuelle d’améliorer les 
conditions d’accueil du public.

Le gros chantier de 2021, aura été la boutique. 
Supervisée par Gwenaëlle, les bénévoles ont 
réalisé un travail dantesque pour permettre 
l’ouverture de cet outil indispensable, sur 
un site touristique. Les équipes tâtonnent 
encore un peu, sur les différents produits qu’ils 
pourraient proposer à la vente, mais nous 
pouvons déjà annoncer que l’achalandage 
imaginé pour 2022, sera de qualité, avec, en 
particulier, la mise en rayon du magnifique 
livre, commandé par la mairie d’Arnac-
Pompadour, aux Ardents Éditeurs, qui aura 
pour sujet le Château de Pompadour. Pour 
une première année d’exploitation, les chiffres 
de la boutique sont satisfaisants.

Nos bénévoles ont également été présents 
et actifs sur tous nos événements. En 
particulier pour Halloween, où 80 d’entre eux 
se sont relayés pour assurer les différentes 
missions indispensables à la mise en place de 
l’évènement.

Le circuit de visite continue de s’étoffer.

Nous avons évoqué précédemment la 
boutique, indéniable plus, pour un site comme 
Pompadour. Les toilettes à l’étage. Nous 
pouvons également présenter les nombreux 
ajustements réalisés pour la saison 2021. 
Sous l’oeil avisé de Gwenaëlle Disclyn, Danièle 
Delort et Patrick Imbeau. 

Des panneaux japonais, pour masquer 
certains vestiges disgracieux des intérieurs 
ouverts au public. Des totems pédagogiques 
dédiés au tri des déchets. Des toilettes 
chimiques. Une nouvelle signalétique, 
extérieure et intérieure et bon nombre de 
petites interventions imperceptibles, souvent 
l’œuvre de nos bénévoles, sans arrêt sur le 
qui-vive.

Les équipes du Pays d’Art et d’Histoire Vézère 
Auvézère ont réalisé une extraordinaire 
brochure de visite, destinée aux plus jeunes. 
Cet outil pédagogique a été très apprécié par 
ses utilisateurs.

Le second étage commence à prendre forme, 
pour accueillir, bientôt, les activités artistiques 
de Gwenaelle.

- Les expositions de très grande qualité, 
dénichées par Gwenaelle. L’exposition 
du Cadre Noir de Saumur et celle sur la 
thématique du mouvement et du cheval, de 
Philippe Farcy n’ont pas laissé les visiteurs 
indifférents.

Extraordinaire exposition intitulée Équidés. 
Sculptures et dessins de Philippe Farcy

SCENES DE MANEGE
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Nos nouveaux spectacles ont trouvé leur cible.

Désireux de quitter le magnifique mais étriqué Manège de l’Orangerie, 
afin d’augmenter le nombre de places de ses spectacles, l’association 
a proposé, à la Compagnie Atao, de produire ses spectacles sur 
les terrasses du château. Après d’intenses négociations, dues 
essentiellement au fait d’exécuter les numéros sur de l’herbe, la troupe 
de Toma Chaput a accepté de relever ce challenge. Mis en lumière 
par la société UTOPIA, les spectacles équestres 2021 ont rencontré 
un succès inattendu. Complets tous les soirs, ils ont été la grande 
satisfaction de la saison estivale. Sur chaise ou à même le sol, sur un 
plaid, les spectateurs ont profité de numéros pourtant déjà appréciés 
les saisons précédentes, mais dans un cadre féérique.

La compagnie Atao a rencontré un immense succès, avec des spectacles 
qui ont affiché complet, tous les soirs !

Les Soirées de la Marquise, nouveau concept que ses créateurs ont 
imaginé comme une suite évolutive de Pompadour aux Lampions, 
ont eu du mal à décoller. Les deux dernières dates qui ont été les 
plus remplies, confirment les bons retours enregistrés tout au long de 
l’été. Des ajustements seront sûrement à apporter et nos bénévoles y 
travaillent déjà. Comme avec Utopia, nous sommes ravis de poursuivre 
notre collaboration avec la troupe Quo Vadis, ainsi qu’avec le groupe 
folklorique les Amis de Beyssac qui, chacun dans leur domaine, 
apportent une touche traditionnelle, spectaculaire et fantaisiste à 
l’évènement.

Une autre façon de découvrir de cocasses anecdotes sur la vie du 
château.

Des événements privés en forte hausse. 

Spectacle équestre, pour un déjeuner d’entreprise.

Cocktail sous le majestueux cèdre du parc.

De nombreux passages de clubs autos ou motos, plusieurs mariages, 
séminaires, journées de cohésion, dîners-spectacles, rencontres inter-
entreprises, sont venus étoffer le calendrier du château. Des prestations 
“tout inclus” qui séduisent de plus en plus de clients. Pour 2022, déjà 
plus de 10 évènements privés sont en préparation.

légende : Les Wind & Fire, club national de motards sapeurs-pompiers, 
ont rendu visite à leurs collègues Pompiers de Pompadour.
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Les Journées Européennes du Patrimoine 
attirent surtout les locaux.

Cette année encore, de nombreux habitants 
des alentours ont profité des Journées du 
Patrimoine pour réaliser un souhait qu’ils 
s’étaient, pour beaucoup, promis, entrer “une 
fois dans leur vie” dans ce fameux château, 
devant lequel ils passent tous les jours ou 
presque. Les membres de l’association qui 
officient pour ces journées, ont plaisir à 
accueillir les habitants du territoire, souvent 
émus et émerveillés par ces magnifiques 
pierres qui siègent au cœur de leur pays. Plus 
de 2000 visiteurs ont apprécié ces visites 
originales, puisque c’est à cette occasion, 
uniquement, que les charpentes et l’horloge 
sont ouvertes à la visite.

La Nuit des Châteaux à nouveau plébiscitée. 

Pour la seconde année consécutive, 
l’association a participé à l’opération nationale, 
initiée par Dartagnans, la Nuit Des Châteaux. 
200 visiteurs ont pris plaisir à retrouver les 
nombreux personnages dispatchés dans les 
différentes pièces. Personnages romancés, 
brillamment joués par nos bénévoles. 

Nos amis de la Confrérie de la Pomme du 
Limousin répondent toujours présents, pour 
faire découvrir le fruit vedette de notre région, 
aux visiteurs.

Halloween, le plus gros évènement porté par 
Scènes de Manège.

Soulagement cette année, la programmation 
prévue pour Halloween au château, a pu se 
tenir. En 2020, la veille de la première, le 
président Macron annonçait le confinement. 
Samedi 30 et dimanche 31, plus de 2000 
personnes ont eu la chance d’assister à la 
projection vidéo mapping, réalisée par Utopia, 
pour Scènes de Manège. Un show unique 
en France suivi d’une horrible déambulation 
orchestrée par des bénévoles de l’association, 
la troupe Quo Vadis, Fortress Combat et la 
Compagnie d’ Armes du Périgord. 

Le dimanche après-midi, malgré une 
préparation fignolée dans l’urgence, plus de 

600 enfants et près de 2500 accompagnants 
ont envahi les jardins, pour une séance de 
maquillage et pour participer à l’enquête du 
professeur Pompador.

Bilan : une fréquentation en deçà de celle 
escomptée, notamment sur les soirées, 
sûrement due à une météo exécrable, en 
particulier le dimanche. Par contre, les retours 
enregistrés sont tels que les organisateurs 
ne peuvent qu’être satisfaits. Le château a 
reçu des Corréziens, bien évidemment, mais 
aussi des Haut-Viennois, des Creusois, des 
Lotois, des Bordelais, des Périgourdins, des 
Charentais et même des Parisiens qui avaient 
loué un gîte pour l’occasion. Une grande 
réussite que ce weekend d’Halloween, avec 
plus 5000 visiteurs, pour ce qui se confirme 
être le plus gros évènement porté par 
l’association.

Du très grand spectacle, sur la façade du 
château, mais également dans les jardins.

Un superbe marché de Noël.

En collaboration avec le Comité des Fêtes de 
Pompadour, nous aurons le plaisir d’accueillir 
le marché de Noël, dans l’enceinte du 
château. Le samedi 11 décembre. Véritable 
succès l’an passé, nous espérons une météo 
clémente, pour garantir une superbe journée 
aux nombreuses familles qui passeront sous le 
porche.

De nombreux projets pour 2022.

Afin de proposer des spectacles équestres 
uniques et somptueux, dans l’enceinte du 
château, l’association a émis l’idée de la 
création d’une carrière octogonale, éphémère, 
sur les terrasses. Le projet est à l’étude en 
espérant qu’il aboutisse, avant le lancement 
de la saison 2022.

Le parc devrait connaître de nouvelles 
améliorations, avec la réfection des grilles 
situées dans le jardin, la mise à jour des 
anciennes allées disparues, sous l’effet de 
la végétation. Du mobilier extérieur, pour 
permettre aux visiteurs de se restaurer sur 
place, ou de simplement faire une pause et 
profiter du cadre.

La boutique va bénéficier d’une enseigne 
extérieure, lui offrant une meilleure visibilité.

À l’essai, cette année, les balades équestres 
touristiques, dispensées par Caroline Poulain, 
seront reconduites. Profiter des installations 
du Haras national, en partant des plus belles 
écuries du domaine, quel privilège et quelle 
expérience pour les cavaliers, confirmés ou 
amateurs.

C’est “le projet” espéré pour 2022, le cluedo 
du château qui devrait être opérationnel pour 
juin 2022... Piloté par Hugo Lalisse, Gwenaëlle 
Disclyn et Nathalie Tomas, l’idée est de créer 
un jeu, une visite ludique, pédagogique et 
immersive grâce à de la réalité augmentée. 
Sur smartphone, ou sur tablette, les visiteurs 
pourront, seuls ou en famille (c’est encore 
mieux), découvrir des facettes disparues, 
méconnues ou oubliées du château et de ceux 
qui l’ont fait vivre et évoluer. En fil rouge, une 
enquête emmènera les détectives amateurs, 
férus d’histoire, aux quatre coins de l’édifice 
et délivrera l’identité de l’auteur d’un méfait 
survenu au château. 

Noël au château : Espéré en 2021, il ne sera 
certainement possible qu’en 2022. L’idée est 
d’ouvrir le parc du château, les fins d’après-
midi des vacances de Noël. Avec un village 
de Noël (Ecuries des colombes), de superbes 
illuminations (UTOPIA), un manège, des 
boutiques, des boissons chaudes et d’autres 
surprises. 

2021 est une nouvelle belle année pour 
Scènes de Manège, malgré les contraintes 
sanitaires. 

2022 s’annonce pleine de nouveaux 
challenges qui ont tous pour but de faire vivre 
le château et ses écuries, en développant les 
volets visites, réceptions et événements, tout 
en respectant nos lignes thématiques : le 
patrimoine, la culture, les Haras nationaux et 
le cheval de manière générale. 

Nous remercions tous nos partenaires qui 
nous soutiennent dans nos projets et tous les 
bénévoles impliqués dans nos nombreuses 
aventures. C’est également avec un immense 
plaisir que nous collaborons avec les écoles et 
les nombreuses associations du territoire, lors 
de leurs manifestations ou sur des événements 
organisés en commun. Scènes de Manège est 
une grande famille composée de gens de 
Pompadour et de ses alentours, heureux et 
fiers de faire revivre leur château.

Le Président

SCENES DE MANEGE (suite)
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Une nouvelle association a été créée l’an dernier à Arnac Pompadour. La crise sanitaire ayant occulté cette arrivée, 
nous profitons de l’occasion de cette publication pour l’annoncer. Depuis le mois de septembre, nous avons mis en 
place 2 cours de claquettes américaines, dont un débutants adultes et un intermédiaires ; ceux-ci sont proposés le 
jeudi soir à 18h30 et à 19h30 à la salle de la forêt de Pompadour. Possibilité de cours sur Meuzac, Benayes et Limoges.

L’enseignement est assuré par Alain qui a été formé par Karina Schodrock, Jackie Calian, Victor Cuno et bien d’autres 
depuis les dix dernières années.

Les cours sont ludiques, physiques et musicaux, comme peut l’être une comédie musicale.

Les claquettes américaines
Les claquettes américaines, ou Tap Dance, sont un style de danse qui trouve son origine dans la danse traditionnelle 
irlandaise, laquelle a été exportée en Amérique du Nord par les colons émigrants, et dans celle des esclaves venus 
d’Afrique. Le nom de claquettes vient du son produit par des plaquettes de métal fixées sur la pointe et au talon des 
chaussures du danseur, ce qui fait de celui-ci un percussionniste en même temps qu’un danseur. Le shuffle africain et la 
gigue irlandaise ont fusionné pour aboutir aux claquettes telles que nous les connaissons aujourd’hui.

N’hésitez pas à contacter ALAIN AZZOPARDI, toujours aussi passionné, au 06.09.08.02.21.

Vous n’avez besoin que de vos 2 pieds et d’une folle envie de danser et de faire du bruit. 
Alors à vos fers... On sait quand on commence...

Claquettement vôtre

CLAQUETTES AMERICAINES POMPADOUR

L’année 2021 a été difficile pour tous sur le premier semestre en raison de la pandémie, mais la 
vaccination massive a permis de rétablir une situation satisfaisante.

2021 aura été marquée par le démarrage des travaux de la nouvelle caserne au mois d’octobre. 
Cette construction s’étalera jusqu’en juillet 2022 et permettra d’avoir des locaux plus fonctionnels, 
avec notamment une salle de 67 m2 qui améliorera les possibilités de formation de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers et des sapeurs-pompiers en général. Nous espérons également que 
ce renouveau sera source d’intérêt pour le public, public qui sera le bienvenu pour découvrir 
cette activité si particulière mais importante pour le maintien des capacités d’accès aux soins 
d’urgence en milieu rural. Nous souhaitons également qu’à travers ces visites, l’intérêt suscite des 
vocations en montrant que tout le monde peut nous rejoindre, si l’envie du travail d’équipe et la 
cohésion de groupe sont les valeurs qui vous animent.

L’autre fait marquant a été le cross national des sapeurs-pompiers du 9 octobre 2021, où 2200 
coureurs de toute la France sont venus se mesurer sur l’hippodrome. Aux dires des visiteurs du 
jour, la qualité de l’organisation a placé ce cross dans les 3 meilleurs réalisés à ce jour. Cela 
n’aurait été rien sans les bénévoles qui se sont investis dans l’organisation, et au nom des sapeurs-
pompiers du pays de Pompadour je tenais à vous remercier pour votre soutien.

Pour 2022, nous espérons vous voir dans nos nouveaux locaux avec une situation sanitaire enfin 
libérée de contraintes. Nous formulons également le voeu que les 17 Jeunes Sapeurs-Pompiers 
se retrouvent bientôt dans les rangs opérationnels afin de faire perdurer notre action auprès de 
la population.

Vous pouvez nous contacter pour des renseignements : par téléphone au 06 37 76 85 99, par 
mail à l’adresse cis.pompadour@sdis19.fr

Ltn Philippe Jarrige, Chef de centre.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS



« Bonjour Madame/Monsieur le Maire », avec en invité sur la photo 
Eric Lascaux, Maire de St Sornin LavolpsMarie-Line Soirat présente l’émission « Le droit et moi »

Marie Ravel présente l’émission « Les lectures de Marie »
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Et bien nous voilà près de deux ans après le début d’une crise sanitaire 
sans précédent dans l’histoire récente, aux nombreuses conséquences 
sur notre tissu économique et culturel, sur nos vies sociales également.

En ces circonstances, les radios locales associatives ont démontré leur 
utilité en étant au plus proche de la population, en poursuivant leurs 
actions de communication de proximité, là où bien d’autres médias se 
sont arrêtés.

Pour Radio PAC, cette année 2021 a été l’occasion d’enrichir sa grille 
en programmes d’intérêt local.

Ainsi en semaine à 9h30, aux côtés des Lectures de Marie (p1) le mardi, 
vous retrouvez le Droit et moi (p2) le mercredi, chronique juridique à 
thématiques rurales, et Bonjour Monsieur/Madame le Maire (p3) le 
jeudi, qui donne la parole au premier administré de votre commune.

De plus depuis cette rentrée, vous découvrez (ou redécouvrez) l’histoire 
du Bas-Limousin avec le podcast Oppidum, diffusé le lundi.

L’émission du mercredi soir Le Coin des assos est rebaptisée Méli-Mélo 
(p4) et continue de promouvoir toutes les initiatives des acteurs du 
territoire, qu’elles soient associatives ou non.

Tous ces programmes sont à écouter en direct sur le 101.9 et sur 
radiopac.fr, et à retrouver en podcast sur ce même site internet.

Les émissions musicales de fin de semaine quant à elles, sont inchangées 
et toujours bien présentes.

L’information locale n’est pas en reste, nous renforçons sa présence 
à l’antenne avec un flash quotidien multi-diffusé d’actualité du grand 
bassin de Brive, zone couverte par Radio PAC.

Si la crise n’a pas encore disparu, qu’elle empêche entre-autres le 
secteur culturel de reprendre pleinement vie, nous, salarié et bénévoles, 
avons à cœur de maintenir une radio locale de qualité, au service des 
habitants, des associations, des commerçants, des collectivités, et plus 
généralement de toutes les forces vives du territoire.

Pour promouvoir vos activités, contactez-nous par mail à studios@
radiopac.fr ou par téléphone au 05.55.73.38.48 (le matin). Nous 
sommes à votre disposition.

Meilleurs vœux à toutes et tous, merci de votre fidélité à PAC, et selon 
la formule désormais consacrée, prenez soin de vous et vos proches.



Dominique Rivière, Présidente de Music’Arts de Coussac-Bonneval, 
invité de « Jazzez-vous ! » avec les musiciens Jean-Pierre Joffre et 

Francis Célérier pour un concert hommage à Claude Bolling.

« Méli-mélo », avec en invités sur la photo Hélène Soulingeas et 
Andrew Field, chanteurs lyriques pour un concert en ligne organisé 

par Baron Opéra
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Radio PAC Grille des programmes 2021-2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

06:00 100% Tubes 100% Tubes

07:00

08:00

09:00

10:00 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

11:00

12:00 100% Tubes

13:00

14:00 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

15:00 100% Tubes

16:00

17:00

18:00

19:00 100% Tubes 100% Tubes

20:00 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

21:00

100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes 100% Tubes

22:00

23:00

100% Tubes

00:00

06:00

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

Créneaux spécifiques
06:00 flash national

07:00 flash local | 07:30 festivités A | 07:45 destination campagne
08:00 flash national | 08:10 revue presse | 08:30 festivités B | 08:45 chemins pour l'emploi

09:00 journal régional | 09:05 minute occitane | 09:10 revue presse | 09:30 quinté
10:00 flash national

PAC Weekend
Pierre Chèze

4 interventions par heure pour 
annoncer infos insolites et 

festivités locales

Chaque heure à :20 horoscope
09:30 quinté

Prono PAC
Max Dupuy

08:00 Rediffusion en saison

100% Tubes

Oppidum
09:30 Magazine historique
L’histoire du Bas-Limousin

Les Lectures de Marie
09:30 Magazine littéraire

Marie Ravel

Le Droit et Moi
09:30 Magazine juridique

Marie-Line Soirat

Bonjour Monsieur le Maire
09:30 Interview

Réveil en Accordéon
En direct

Danielle Buhler
Gilberte Sillonnet

11 / 12
:30 chemins pour l'emploi

PAC Weekend
Pierre Chèze

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

Prono PAC
Max Dupuy

12:00 Rediffusion en saison

100% Tubes

Jazzez-vous!
Hubert Bouysse

PAC Weekend
Pierre Chèze

PAC Weekend
Pierre Chèze

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

18 / 19   BEYSSAC On Air
Sébastien Beyssac

18:00 flash national | 18:03 météo | 18:15 cinéma (mercredi) | 18:30 chemins pour l'emploi

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

Méli-Mélo
19:15 Magazine actu locale

Gaby Martins  Christine Pijassou
JP Devalois   Didier Commagnac

Michèle Modlin

Prono PAC
Max Dupuy

19:30 Pronostiques hippiques en 
saison estivale

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

accordéoniste
Jean Duléry

Jazzez-vous!
Hubert Bouysse

Rediffusion

Vendredi Soir Accordéon
Gaby Martins
Jean Duléry
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Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’association Les Anges du 
Feu de La Marquise, a vu le jour en novembre 2020. Cette association 
vient en aide à la section des Jeunes sapeurs-pompiers du Pays de 
Pompadour, au plan financier et logistique. 

Membres du bureau : 

Président : Pascal MAURUSSANE,

Vice-Président : Aurélie MOYEN, 

Trésorière : Eloïse BOBINEAU

Trésorière adjointe : Nathalie FOURNIER

Secrétaire : Véronique SUSSINGEAS

Secrétaire adjointe : Jacqueline GUICHEBAROU

La section des Jeunes sapeurs-pompiers du Pays de Pompadour a pour 
objectif de regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens civique et 
leur esprit de dévouement.

Elle permet aux adolescents de se familiariser avec les techniques de 
base d’incendie et de secours, de faire du sport mais aussi d’apprendre 
des valeurs comme l’esprit d’équipe et la solidarité.

Cette initiation permet de susciter des vocations et contribue à 
maintenir les effectifs des centres ruraux qui ont souvent bien du mal à 
trouver des volontaires en nombre suffisant pour assurer leurs missions 
auprès de la population. 

Elle est ouverte aux jeunes de 12 à 14 ans depuis septembre 2018 et 
elle est organisée sur quatre cycles de formations : JSP1, JSP2, JSP3 
et JSP4.

Les cours sont assurés par des sapeurs-pompiers volontaires les samedis 
en journée complète de 8h30 à 17h30 ou demi-journée de 8h30 à 12h.

La section compte cette année 17 jeunes sapeurs-pompiers (6 JSP 
1ère année – 4 JSP 2ème année - 7 JSP 3ème année) encadrés par 3 
animateurs et 5 aides animateurs. 

Votre enfant souhaite rejoindre la section ? 

Pour cela, il suffit de déposer une candidature à compter d’avril, soit par 
mail jsp.cispompadour@gmail.com, soit par courrier adressé au Centre 
de secours de Pompadour.

Les JSP participent également aux différentes manifestations 
commémoratives, comme le traditionnel défilé du 14 juillet, qui a pu se 
dérouler sous une météo plutôt favorable : 

Cette année, le cross national des sapeurs-pompiers du 9 octobre 
a permis à l’association d’être présente et de se faire connaître à la 
population. Nous avons tenu 2 stands pour la vente de crêpes et frites. 
Le bénéfice récolté va nous permettre de compléter, avec l’aide des 
subventions allouées par les mairies du secteur, l’achat de matériel 
nécessaires pour la formation des JSP (sportif et éducatif), et aussi 
la préparation des repas des JSP sur les journées complètes (repas 
assurés par les parents). 

L’association prépare déjà les prochaines manifestations sur le secteur, 
et espère que la population lui réservera le meilleur accueil. 

A très bientôt, 

Le Président, 
Pascal MAURUSSANE

LES ANGES DU FEU DE LA MARQUISE
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