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Numéros utiles
Mairie . 05 55 73 50 14
. mairie.lubersac@wanadoo.fr

Enseignement
École maternelle 05 55 73 52 50
École élémentaire 05 55 73 50 40
Collège  05 55 73 55 99

Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
Square du 11 Novembre 1918

Médecins généralistes 05 55 73 50 35
Dr.Pierre.BEYLIE,.Dr.Morgan.COUTY
Dr.Jean-Marc.JACOB,.Dr.Pascale.JACOB
Dentistes 05 55 73 50 19
Dr.Jean-Pierre.LARRIBE,.Dr.Marie-Laure.LARRIBE.
Infi rmiers  

M..Francis.LEYGNAC. 06 07 43 23 14
Mme.Carole.LOMBERTIE. 06 80 61 76 29 
Mme.Carole.MARCO 06 21 58 47 18
Mme.Pascale.MACHADO.
et.Mme.Marie.POUYADE 06 20 86 34 05
Kinésithérapeutes 05 19 99 40 63
M..A..MESQUITA.MORAIS.DA.CUNHA 06 41 95 10 83
M..F..AFONSO.DOMINGUES. 07 83 66 92 45
Mme.J..SILVA.DA.COSTA. 06 30 11 26 18
M..L..COUTO.GONCALVES.DA.SILVA  06 30 11 26 18

Ostéopathe  
M..Nicolas.GIULIANI. 05 19 99 40 65
Lubersac Santé.(Instance.de.Coordination.de.l’Autonomie)

. 05 55 98 71 25

Ambulances Brugère Sylvie   05 55 73 55 43

Autres professionnels de santé 

Dentiste.(rue.du.Général.Souham)
Dr.Philippe.GONZALEZ.. 05 55 73 55 93
Étiopathe  
Mme.Corinne.GRAVIER.  06 68 16 71 75
Pédicure (1,.rue.Saint.Jean)
Mme.Véronique.DUBUS.  05 55 98 53 11

Pharmacie 
M..Patrice.MARCO.(avenue.du.Château).05 55 73 55 45
M..Jérôme.SOULLIER.(place.de.l’Horloge) 05 55 73 50 07

Infi rmier.(place.de.l’Horloge) 
M..Olivier.PALLIER   06 61 10 98 86
Vétérinaires (avenue.de.la.Gare).  05 55 73 55 40
Dr.Vincent.PARPINEL.-.Dr.Virginie.PARPINEL

Services publics 
La.Poste. 05 55 73 51 00
La.trésorerie.. 05 55 73 61 70
EDF 0810 333 019
SAUR.  05 55 25 80 61
Gare.SNCF (Arnac.Pompadour)   05 55 73 93 45

Autres services sur la commune 
Secrétariat.de.la.Communauté.de.Communes.
du.Pays.de.Lubersac-Pompadour.
 05 19 67 01 05
Offi.ce.du.Tourisme.
du.Pays.de.Pompadour-Lubersac
 05 55 98 55 47
Camping.municipal.de.la.Vézènie.
 05 55 98 35 96 
 ou 06 85 86 15 71
Piscine. 05 55 73 50 22
Accueil.de.Loisirs.Sans.Hébergement.
. 09 61 57 08 80
Médiathèque.-.point.multimédia..
. 05 55 73 91 96
Centre.Culturel.du.Pays.de.Lubersac-Pompadour..
. 05 55 73 20 00
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Photo de couverture :
Château.du.Verdier.(en.arrière-plan)
Ce bulletin a été réalisé par

https://www.facebook.com/
Ville-de-Lubersac-1499634306919861/

Suivez-nous 
sur
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Mot du Maire
Chers.Amis.Lubersacois,

Toujours.confrontée.à.la.baisse.continue.des.dotations.de.l’Etat,.la.commune.de.LUBERSAC.a,.néanmoins,.
réalisé.d’importants travaux d’investissement en 2017,.parmi.lesquels.:.
•.Fin.de.l’aménagement.de.l’espace.public.entre.la.mairie.et.la.médiathèque.;
•.Fin.des.travaux.d’extension.et.d’accessibilité.de.la.salle.polyvalente.;
•..Aménagement,.bien.réussi,.du.quartier.des.Ecoles.qui,.en.plus.de. l’esthétique,.améliore. la.sécurité.des.

écoliers.à.l’arrivée.et.au.départ.des.cars.;
•..Mise.aux.normes.de.la.cantine.scolaire.totalement.reconstruite.avec.utilisation.des.équipements.du.collège.

donnés.par.le.Conseil.Départemental.;
•..Démolition.et.terrassement.Rue.Saint-Jean.(à.proximité.du.garage.Reyrolles).qui.transforment.l’aspect.de.

ce.quartier.;
•.Construction.de.murs.en.pierres.de.taille.au.Champ.de.Foire.;
•..Enfi.n,.entretien.classique.des.routes,.réseaux.et.bâtiments.communaux.
Cette.année.2017.a.vu.également. la. relance.par. le.Conseil.Départemental.de. la.Corrèze.de.deux.dossiers.
structurants.pour.l’avenir.de.Lubersac.:

LA RESTRUCTURATION DU GLANDIER
Un.architecte.a.été.désigné.pour.conduire.la.réalisation.des.travaux.qui.doivent.être.terminés.fi.n.2019..À.Lu-
bersac,.il.y.aura..la.construction.de.35.places.d’hébergements.à.Bagatelle.et.d’un.bâtiment.artisanal.à.Touvent.
pour.les.42.travailleurs.du.service.d’aide.par.le.travail.qui.conservera.ses.activités.classiques.et.envisage,.en.
plus,.la.construction.d’une.blanchisserie.industrielle.
Enfi.n,.le.château.sera.mis.à.la.disposition.des.personnels.administratifs.et.médicaux.du.Glandier.qui.rempla-
ceront.les.résidents.qui.seront.logés.dans.les.constructions.neuves.de.Bagatelle.

LE CONTOURNEMENT DE LUBERSAC
L’étude.est.relancée.et.a.débuté..Une.concertation.publique.pour.le.choix.du.tracé.s’est.déroulée.en.mairie.du.
11.décembre.2017.au.11.janvier.2018..Pour.des.raisons.de.coût,.ces.travaux.inscrits.par.le.Conseil.Départe-
mental.dans.le.plan.routes.2025.ne.sont.pas.envisagés.avant.2020.

En.2018,.la.Commune.poursuivra.ses.efforts.d’investissement.avec.2 réalisations majeures.:
•..Rénovation.complète.des.salles.de.classe.de.l’école.primaire.(estimation.600.000.d.HT).;
•..Travaux.de.charpente.et.de.couverture.à.l’abattoir.(estimation.120.000.d.HT)..

Enfi.n,.avec. la.Communauté.de.communes.du.Pays.de.Lubersac-Pompadour,.nous.étudierons. la.possibilité.
d’une.extension de la zone d’activités.de.Touvent.à.la.sortie.de.Lubersac,.route.d’Uzerche,.car.nous.avons.ven-
du.les.derniers.terrains.disponibles.dans.ce.secteur.pour.les.entreprises.Antoniol,.Lascaux,.et.Treille.et.pour.
l’implantation.de.l’ESAT.du.Glandier.

Tout.cela,.ainsi.que. les.dépenses.classiques.d’entretien,.se.fera.sans augmentation des impôts locaux et.en.
poursuivant.nos efforts de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 

Voilà,.chers.amis,.le.bilan.de.2017.et.les.orientations.pour.2018.

Je.vous.souhaite.à.tous.une excellente année pour vous et vos familles.

Que.2018.soit.également.une.année.pleine.de.dynamique.
et.de.réussite.pour.notre.commune.

Jean-Pierre DECAIE

Le.12.mars.dernier.a.eu.lieu.

notre.traditionnel.repas des « anciens »..

Près.de.200.convives.se.sont.réunis.

autour.d'un.bon repas dansant..

Cette.année.encore,.amis Lubersacois, 
âgés de + 70 ans vous êtes conviés 

le dimanche 11 mars 2018 
à.la.salle.polyvalente.de.Lubersac.

(Une invitation vous parviendra ultérieurement)
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Mot du Maire Le Conseil Municipal

 1er rang : Pierre.FARGES,.Jean-Pierre.DECAIE,.Georges.PINET

 2nd rang : Gérard.CROISET,.Robert.DECAIX,.Hélène.SOULLIER,.Philippe.ANTIN,.
. . Annie.BORIE-POUGET,.Michel.MAZEAUD,.Françoise.BERQUÉ,.
. . Agnès.BERTRAND-LAFEUILLE,.Marie-Christine.LASCAUD,.
. . Claude.LACHENAUD,.Jean-Claude.QUEILLE

 Absents :. Catherine.CHARLES,.Sylvie.DUGAST,.
. . Catherine.LOPEZ,.Franck.POINT-LESPINASSE,.Francine.RENAUDIE

Le.12.mars.dernier.a.eu.lieu.

notre.traditionnel.repas des « anciens »..

Près.de.200.convives.se.sont.réunis.

autour.d'un.bon repas dansant..

Cette.année.encore,.amis Lubersacois, 
âgés de + 70 ans vous êtes conviés 

le dimanche 11 mars 2018 
à.la.salle.polyvalente.de.Lubersac.

(Une invitation vous parviendra ultérieurement)
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Les travaux réalisés...
VOIRIE

Suite.à.la.restitution.de.la.compétence.«.voirie.».par.l’intercommunalité,.les.travaux.d’entretien.et.de.
réfection.de.la.voirie.incombent.désormais.à.la.commune..

Confi.é.aux.entreprises.LASCAUX.et.JM.FREYSSINET,.le.programme 2017.a.concerné.les.routes.suivantes.:.
.×.A.Chabannas,.aménagement.de.virage.pour.un.montant.de.3.662,50.d.HT.;

.×.Rue.du.19.mars.1962.et.raquette.de.retournement.pour.un.montant.de.2.937,50.d.HT.;.

.×.Travaux.d’élargissement.Rue.du.Piolet.pour.un.montant.de.12.851,50.d.HT.;

.×.Elargissement.et.réfection.de.voirie.à.Las.Junias,.15.660,50.d.HT.;.

.×.Aménagement.de.la.voie.de.Marsac,.5.498.d.HT.;

.×.Rue.du.Champ.des.Prêtres,.5.597,50.d.HT.;

.×.Rue.du.Champ.de.l’Arbre,.13.870.d.HT.(en.cours).;

.×.Voie.communale.de.la.Fardie,.5.424.d.HT.;

.×.Voie.communale.de.Viacros,.4.320,90.d.HT..

Ces.travaux.sont.soutenus.par.le.Conseil.Départemental.de.la.Corrèze.à.hauteur.de.40.%.

Rue du Piolet

Rue du Champ de l’Arbre

Las Junias

Rue du 19 Mars 1962
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Les travaux réalisés...  
          ... en 2017

AMÉNAGEMENT DE BOURG - SECTEUR DES ÉCOLES 

Début.2017.(de.janvier.à.avril),.se.sont.déroulés.des.travaux.d’aménagement.de.bourg.au.niveau.du.
secteur.des.écoles.
Ces.récents.aménagement.ont.permis.de.:.

-..rendre.accessibles.le.centre.de.loisirs.et.l’école.maternelle.;.
-.faciliter.le.stationnement.des.bus.;
-..créer.des.places.de.stationnement.supplémentaires.(rue.de.la.Faucherie).;
-..sécuriser.le.carrefour.par.l’aménagement.de.trottoirs.et.une.meilleure.signalisation.;
-..enfin,.rendre.plus.esthétique.ce.secteur.par.un.aménagement.urbain.et.paysager..

Les.travaux.ont.été.confiés.à.l’entreprise.LASCAUX.pour.un.montant.de.204.379,30.d.HT.et.la.maîtrise.
d’œuvre.au.bureau.d’études.DEJANTE.pour.un.montant.de.13.200.d.HT..
Cette.opération.a.bénéficié.d’une.subvention.de.
100.000.d.du.Conseil.Départemental.de.la.Corrèze.
au.titre.de.l’opération.«.aménagements.d’espaces.
publics.».et.d’une.aide.de.l’Etat.(DETR.2016).de.
3.000.d.pour.la.prestation.d’ingénierie..
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 EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE

RÉFECTION ET REMISE AUX NORMES DE LA CANTINE 

En.2017,.les travaux d’extension de la salle polyva-
lente communale.se.sont.achevés..Ces.derniers.ont.
permis.d’une.part,.au.club.de.rugby.local.de.disposer.
d’un.club.house.rénové.et.plus.spacieux.et.d’autre.
part,.de.satisfaire.aux.obligations.d’accessibilité.de.
cet.établissement.recevant.du.public.(aménagement.
d’un.sanitaire.pour.Personne.à.Mobilité.Réduite)..
D’un.montant.total.de.130.488,22.d.HT,.ces.tra-
vaux. ont. été. confi.és. aux. entreprises. suivantes. :.
Entreprise. PASCAREL. (maçonnerie. terrassement),.
SMAC. (étanchéité. charpente. couverture),. RIOUX.
SAS.(menuiseries.extérieure.et.intérieure),.CS.BON-
DEL.(plâtrerie.. isolation.peinture),.SARL.SOLS.ET.
PEINTURES.BRIVISTE.(carrelage).et.DELCAMBRE.
(plomberie.sanitaire)..La.maîtrise.d’œuvre.a.été.assurée.
par.le.cabinet.JJ.DELPECH..Le.Conseil.Départemental.de.la.
Corrèze.a.soutenu.cette.opération.à.hauteur.de.32.000.d.

Peu.fonctionnelle,.vieillissante.et.équipée.de.matériels.obsolètes,.la.cuisine de la cantine scolaire.a été 
entièrement rénovée durant.les.mois.de.juillet.et.d’août.2017.
Près.de.44.000.d.HT.ont.été.investis.dans.ces.travaux.confi.és.aux.entreprises.FROID.ET.CUISSON.du.
LIMOUSIN.(équipements.cuisine),.SARL.COMPAGNONS.CARRELEURS.(carrelage),.SARL.LESPINAS.
Hervé.(diverses.démolitions).et.ENTREPRISE.MASDUPUY.(peinture)..Pour.cette.belle.réalisation,.le 
budget a été optimisé et maîtrisé.grâce.au.don,.par.le.Conseil.départemental.de.la.Corrèze,.d’équipe-
ments.désaffectés.provenant.de.la.cuisine.du.collège.de.Lubersac.
Désormais,. les. locaux.sont.plus. fonctionnels,.agréables.et.dotés.d’équipements.de.cuisine.perfor-
mants.dans. le.parfait. respect.des. règles. applicables. à. ce. type.d’établissement..Sylvie. et.Patricia.
peuvent.continuer.à.satisfaire.les.papilles.de.nos.enfants.dans.d’excellentes.conditions.!
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ROUTE DE LIMOGES 

Réhabilitation.des.canalisations.d’eau.potable,.dissimulation.des.ré-
seaux.France.Télécom,.enfouissement.de. l’éclairage.public.et.des.
lignes.basses.tensions.ont.été.effectués.sur.la.route.de.Limoges.par.
les.entreprises.Contant.et.SOGEA.dans.le.cadre.de.travaux.menés.par.
le.Syndicat.des.Eaux.de.l’Auvézère.et.la.FDEE.de.la.Corrèze.-.secteur.
de.Lubersac..

mais aussi...

Achat d'un véhicule 
électrique

Installation
d'un panneau

Lumineux

Aménagement paysagerPose ampoules LED 

Abris Bus

Réfection
des murs

par les 
agents 

municipaux
champ 
de Foire (rond-point 

Benayes)

(allée 
des Cerisiers)

(gymnase)
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DES CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LES EFFECTIFS

De.nouveaux.enseignants.ont.pris.leurs.fonctions.
à.l’école.:

•..Mme. Camille. MOUNIER,. enseignante. de. la.
classe.de.CE1/CE2.remplace.Mme.Katia.LAFON.

•..Mme.Marie.VAUR,.enseignante.de.la.classe.de.
CM1/CM2.remplace.Mr.Cédric.PENICAUD.

•..M..Jean-François.GOURSEYROL,.profi.tant.pré-
cieusement. d’une. douce. et. paisible. retraite,.
est. remplacé. par. Mme. Gwenaëlle. DOUDET,.
enseignante.de.la.classe.de.CM1/CM2.

•..En.maternelle,.Mme.Anne-Marie.PASCARAUT.
reste. en.charge.des.TPS/PS/MS,.Mme.Chris-
telle.CAUDY.des.MS/GS.

Au. cycle. II,. Mme. COMBEMOREL. assure. les.
enseignements.du.CP,.Mmes.Camille.MOUNIER.
et.Morgane.GUILLERM.ceux.du.CE1/CE2.
Mme.Célia.BOURDARIAS.(TRS-PESA).assure.la.dé-
charge.de.direction.de.Mme.Morgane.GUILLERM.
Au.cycle.III,.Mmes.Marie.VAUR.et.Gwenaëlle.DOU-
DET.sont.les.enseignants.des.classes.de.CM1/CM2.
Mme.Christine.CALDERON.MARIN.nommée.titulaire.
remplaçante. rattachée.à. l’école.de.LUBERSAC.
assure.jusqu’au.1er.décembre.le.complément.du.
50.%.de.Mme.DOUDET.
Mme.Laure.BERNICAL.reste.titulaire.remplaçante.
rattachée.à.l’école.de.LUBERSAC.
Mesdames.Agnès.RAVEL,.Maryse.CHEVALIER.et.

Claudine.SAGEAUX.assurent.les.fonctions.d’AT-
SEM.dans.les.classes.de.maternelle..Au.1er.jan-
vier.2018,.Mme.Maryse.CHEVALIER.fera.valoir.
ses.droits.à.la.retraite.

Mme. Nathanaëlle. VOLEAU,. Assistante. de. Vie.
Scolaire.accompagne.une.élève.en.situation.de.
handicap.en.cycle.II.et.assiste.la.directrice.dans.
les.tâches.administratives.
Enfi.n,. M.. Bertrand. CAMUS,. éducateur. sportif.
territorial.agrée.par.l’Education.Nationale,.inter-
vient.en.collaboration.avec. les.enseignants.au-
près.des.classes.élémentaires.de.l’école.en.Edu-
cation.Physique.et.Sportive.et.en.Informatique..

150 élèves sont actuellement scolarisés en.mater-
nelle.ou.en.élémentaire..Cette.année,.compte-te-
nu.des.effectifs,.des.classes.de.double.niveau.et.
une.classe.de.triple.niveau.ont.dû.être.mises.en.

place.:.1.classe.de.TPS/PS/MS,.1.classe.de.MS/GS,.
2.classes.de.CE1/CE2.et.2.classes.de.CM1/CM2.
Seule.la.classe.de.CP.est.un.cours.simple.

La vie locale
L'école

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Elles.se.sont.tenues.à.l’école.le.vendredi.13.oc-
tobre.2017..127.parents.ont.pris.part.au.vote.
sur.les.226.inscrits.
Les parents titulaires élus sont :
M..Loïc.COUCHARRIERE,.Mme.Céline.DUBER-
NARD,.Mme.Nathalie.DUBOUREAU,.M..Sébas-
tien.FOURES,.Mme.Marine.LASCAUX,.Mme.Del-
phine.LEGAY.et.Mme.Vanessa.VAL.

Les parents suppléants sont :
Mme. Lolita. BLANDIN,. Mme. Anaïs. BONNEL,.
Mme.Pascale.CHABASSIER,.Mme.Hélène.LERY,.
Mme.Marion.NADIRAS,.Mme.Sylvie.PAOLINI.et.
Mme.Murielle.SAGEAUD.
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ATELIERS PÉRISCOLAIRES

PROJETS DE CLASSE ET SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

ÉCOLE ET CINEMA MÉDIATHEQUE

 USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré)

ÉTUDE DIRIGÉE
L’étude.dirigée.a.été.reconduite.cette.année.pour.
les. élèves. du.CP. au.CM2.. Elle. a. lieu. tous. les.
soirs.de.16.h.30.à.17.h.30.sauf.le.mercredi.et.
est.assurée.par.M..François.CAPEL.

Le. jeudi.5. octobre,. les. classes. de.MS/GS,.CP,.
CE1-CE2. et.CM1-CM2.participaient. à. la. quin-
zaine.de.la.randonnée.pédestre,.«.bravant.».au.
départ. de. Juillac. différents. circuits. adaptés. à.
l’âge.de.nos.petits.randonneurs.
Dans.le.cadre.de.l’harmonisation.des.nouveaux.
cycles,.les.2.classes.de.CM1/CM2.reconduisent.
le.projet.d’échanges.avec.le.collège.:.elles.étaient.
donc. invitées. à.participer. au. traditionnel. cross.

du.collège.André.Fargeas.le.vendredi.20.octobre.
D’autres.projets.seront.portés.en.cours.d’année.
et.animeront.la.vie.de.chaque.classe.:.rencontres.
d’auteurs,. Défi.-maths,. festival. Coquelicontes,.
spectacle. d’acrosport,. rencontres. sportives. de.
secteurs,. correspondance. avec. une. classe. de.
Guyane,.P’tit.Tour.USEP,.Classe-volcan,.sorties.
de.fi.n.de.cycle,.etc.

Les.élèves.des.classes.de.CP,.CE1/CE2.et.CM1/
CM2.ont.participé.au.concert.«.1.air.2.violons.».
le.vendredi.17.novembre.2017.
Les. élèves. des. classes. de. TPS/PS/MS. et. de.

MS/GS.participeront.au.concert.«.Tam-Tam.».le.
vendredi.1er.juin.2018..
Le. coût. des. entrées. est. pris. en. charge. par. la.
coopérative.scolaire.

Les.classes.de.TPS/PS/MS.et.MS/GS.participent.
à.ce.projet.et.assisteront.à.la.projection.du.fi.lm.
«.Le.parfum.de.la.carotte.».

Toutes.les.classes.profi.tent.de.la.médiathèque.
intercommunale..Un.prêt.de.livres.est.proposé.
aux.élèves.de.l’école.

De.nombreuses.rencontres.sportives.hors.temps.
scolaire.animent.une.saison.déjà.très.riche.pour.
l’association. USEP. de. l’école,. reconnue. pour.
son. excellente. participation. aussi. bien. quanti-
tative.que.qualitative.lors.de.chaque.rencontre.
Cross-country,.basket-ball,.handball,.rugby,.foot-
ball,. badminton. et. athlétisme,. ces. journées,.

aboutissement. d’un. cycle. de. séances. menées.
durant. le. temps. scolaire,. déplacent. à. chaque.
sortie.près.de.30.enfants.avec.à.chaque.fois.des.
résultats.sportifs.très.positifs.
Bravo.à.tous.nos.élèves.pour.leur.implication,.le.
bon.état.d’esprit.affi.ché.et.merci.aux.parents.qui.
nous.accompagnent.et.nous.encouragent.

Ces. temps.d’activités.périscolaires. (T.A.P.),. sous. la. responsabilité.de. la. commune.permettent. aux.
enfants.de.découvrir.diverses.activités.manuelles.ou.culturelles..Il.s’agit.d’une.découverte.ou.d’une.
sensibilisation.d’une.pratique.comme.la.danse,.les.arts.plastiques,.le.théâtre,.la.musique,.le.badmin-
ton,.la.cuisine,.etc..Ils.sont.gratuits.
Ces.activités.ont.lieu.dans.l’enceinte.de.l’école,.dans.les.locaux.de.l’ALSH,.au.gymnase,.au.city.stade,.
sur.les.abords.du.stade.de.foot….Ils.ont.lieu.du.lundi.au.vendredi.de.15.h.45.à.16.h.30.
Le.programme.des.ateliers.est.déterminé.par.période.(de.vacances.à.vacances).

La vie locale
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Les résidents du Château 

C’est.avec.plaisir.que.Mme.Noémie.GARILLON,.nouvelle.Principale.
du.collège.André.Fargeas.a.accueilli.pour.cette.rentrée.2017.les.314.
élèves.du.collège,.répartis.dans.3.classes.par.niveau.
Ce.collège,.très.attractif.comme.le.confi.rme.l’augmentation.des.ef-
fectifs,.est.un.établissement.très.dynamique.avec.une.équipe.ensei-
gnante.et.éducative.très.investie.

Sur.la.première.période.scolaire.(septembre/octobre),.le.collège.a.proposé.:
-.Un.voyage.en.Italie.pour.les.5e.et.3e.latinistes.du.2.au.7/10/2017.;
-..Un.séjour.d’intégration.à.La.Martière.pour.les.élèves.de.6e.du.10.au.

13/10/2017.;
-..Un. échange. avec. les. élèves. allemands,.21. jeunes. accueillis. au.

collège.et.dans.les.familles.d’élèves.du.14.au.20/10/2017.;
-..Un. CROSS. ouvert. aux. collégiens. et. aux. écoliers. du. secteur. le.

20/10/2017.;

Collège André Fargeas

-..Une. cérémonie. républicaine. le.
13/10/2017.pour.tous.les.diplô-
més.de.l’année.2016/2017.;

-..Sans. oublier. les. nombreuses.
activités. pédagogiques. en. lien.
avec. l’histoire,. les.arts,. les. lan-
gues,.les.sciences.etc..;

-..Et,.c’est.avec.enthousiasme.que.
l’équipe. du. collège. prépare. les.
prochaines. actions. au. bénéfi.ce.
des.élèves.:.séjour.au.ski.pour.les.
5e,. actions. de. prévention. santé.
et.éducation,.mise.en.place.d’un.
Conseil. de. Vie. Collégienne,. un.
projet.choral.avec.«.Cali.»,.etc.

Cette.année,.le.collège.met.en.place.le.dispositif.«.devoirs.faits.».majoritairement.assuré.par.les.
enseignants,.ce.qui.permettra.à.de.nombreux.élèves.d’être.aidés...Comme.tous.les.élèves.de.6e,.les.
collégiens.de.Lubersac.vont.passer,.courant.novembre,.l’évaluation.nationale.dans.les.domaines.
scientifi.que.et.littéraire..Les.résultats.permettront.aux.enseignants.de.s’adapter.au.mieux.aux.be-
soins.des.élèves.
C’est.avec.envie.et.détermination.que.les.membres.de.l’équipe.du.collège.en.collaboration.avec.les.
familles.vont.tout.mettre.en.œuvre.pour.motiver.les.élèves.et.les.aider.à.réussir.dans.leur.projet.
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Les.saisons,.les.activités,.les.projets,.la.bienveillance.de.l’ensemble.des.professionnels.continuent.de.
rythmer.la.vie.de.l’EHPAD.de.Lubersac.au.bénéfi.ce.des.résidents..
Au.mois.d’avril,.un. repas.à. thème.fut.organisé.autour.de. l’Ile.de. la.Réunion,.avec. les.différentes.
spécialités.locales.alors.que.celui.du.mois.d’octobre.avait.pour.thème.«.l’automne.»..De.nombreuses.
activités.en.interne.telles.que.des.ateliers.culinothérapeutiques.sont.régulièrement.organisées,.pa-
rallèlement,.les.résidents.participent.à.de.nombreuses.sorties.(visite.chocolaterie,.olympiades,.lotos.
sur.d’autres.établissements…)..D’ici.la.fi.n.de.l’année,.les.résidents.auront.le.privilège.de.participer.à.
d’autres.activités.comme.Noël,.avec.les.enfants.des.professionnels.de.l’établissement.ou.un.loto.inter.
établissement.organisé.à.l’EHPAD…
Les.projets.institutionnels.tels.que.la.réhabilitation.de.la.toiture.sont.actuellement.sur.le.point.de.
débuter.;.d’autres.comme.l’aménagement.de.l’espace.extérieur.(jardin.thérapeutique).vont.susciter.
une.réfl.exion.pluridisciplinaire.tout.en.prenant.en.considération.l’avis.des.résidents.et.leur.famille…

Ehpad (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

Le.Foyer.de.vie.de.l’EPDA.du.Glandier.situé.au.Château.de.Lubersac.se.distingue.en.championnat.de.France.sport.adapté.:

Epda du Glandier (Établissement Public Départemental Autonome) 

Championnat de France de cross à Cholet MARS 2017

Championnat de France de canöé-kayak à Uzerche du 12 au 15 octobre

Mme.Colette.BORIE.
est.médaillée.de.bronze.

dans.la.catégorie.
des.+.40.ans
En.division.3

M..Michel.BLANCHON.
est.médaillé.d’argent.
dans.la.catégorie.
des.+.40.ans

M..Fayez.ELIAS.a.gagné.3.médailles.d’or.
dans.la.catégorie.des.+.40.ans.classe.AB.
dans.les.épreuves.suivantes.:

-.vitesse.100.mètres
-.slalom
-.endurance.500.mètres

Mme.Ghislaine.ENGRAND.
a.gagné.3.médailles.d’argent.
dans.la.catégorie.des.+.40.ans.classe.AB.

-.vitesse.100.mètres
-.slalom
-.endurance.500.mètres

Les résidents du Château 

Les. résidents. du. château,. accompagnés.
et.préparés.par.les.éducateurs,.ont.encore.
brillé.par. leurs.compétences.sportives..Le.
sport. adapté.est. vecteur.de.partage.et.de.
dépassement. de. soi. ainsi. que. de. valori-
sation. des. rôles. sociaux.. Nombreuses. ac-
tivités. culturelles. et. sportives. sont. plani-
fi.ées.afi.n.de.permettre.à.tous.les.résidents.
d’exercer.leur.citoyenneté.au.sein.du.bourg.
de.LUBERSAC.
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L’ACCUEIL

LE MAINTIEN À DOMICILE 

LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL 

Depuis. plus.de.15.ans,. Lubersac Santé. permet. le.maintien. à.domicile. des.personnes.
âgées. et. handicapées.. Le. périmètre. d’intervention. de. l’instance. est. celui. de. l’ancien.
canton.de.Lubersac,.augmenté.depuis.le.1er.janvier.2016.des.communes.de.Troche.et.
Concèze.qui.ont.demandé.leur.rattachement..Les.principales.missions.de.Lubersac Santé 

" le point informations.riche.en.documentation.(téléassistance,.portage.des.repas,.amélioration.de.l’habitat,..maladies,.
aide.aux.aidants.familiaux…).;.

" l’élaboration.des.dossiers.de.demande.d’aides.fi.nancières.(APA,.caisses.de.retraites,.mutuelles…).

" Par.le.biais.du.service mandataire,.nous.accompagnons.les.personnes.âgées.employeurs.dans.leurs.démarches.d’embauche.
d’une.aide.à.domicile.(contrats,.fi.ches.de.paie,.déclarations.trimestrielles.URSSAF,.remplacements…).;.

" Le.service de coordination.organise.les.entrées.et.sorties.d’hôpital.et.le.retour.à.domicile.dans.les.meilleures.conditions.pos-
sibles,.en.collaboration.avec.les.médecins,.assistantes.sociales,.hôpitaux,.et.tous.les.partenaires.médicaux-sociaux.;

" Le.dispositif.« PAERPA ».:.Personnes.Âgées.En.risque.de.Perte.d’Autonomie..L’objectif.est.d’éviter.les.ruptures.dans.le.par-
cours.de.soins.des.seniors.de.plus.de.75.ans.en.coordonnant.au.maximum.les.interventions.des.professionnels.de.santé..Pour.
tous.renseignements,.appelez.le.05.19.07.81.81.

" Le service de transport.en.taxi.un.mercredi.par.mois.entre.10.h.et.12.h.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.la.famille.;

" L’atelier « gymnastique douce ».tous.les.mercredis.de.15.h.à.16.h.au.gymnase.de.Lu-
bersac..Adaptée.aux.personnes.âgées,.cette.gymnastique.permet.de.garder.la.forme.
pour.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.afi.n.
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.pro-
posons.une.initiation.à.cet.environnement.dont.la.pratique.est.de.plus.en.plus.courante..

Lubersac Santé

LES FORMATIONS DES AIDES À DOMICILE
Afi.n.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,.bientrai-
tance,.etc…)..Vous.pouvez.nous.contacter.pour.plus.de. renseignements. (la. liste.des.
différentes.formations.se.trouve.à.Lubersac.Santé).

OUVERTURE DU BUREAU : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 98 71 25
courriel : icalubersac@yahoo.com

A propos de la gymnastique douce, A propos de la gymnastique douce, A propos de la gymnastique douce, 
Nicole témoigne : 

« La fi nalité de cette gymnastique 
est double : agir sur le physique 
et favoriser le bien-être global et favoriser le bien-être global 

à travers l’effort et la convivialité ».à travers l’effort et la convivialité ».
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COMPOSITION DU BUREAU

LES PROJETS RÉALISÉS SUR 2016-2017 

•..réalisation.d’un.logo.qui.a.été.distribué.à. l’en-
semble.des.adhérents.A.C.A.L..sous.forme.d’au-
tocollants.qui.ont.été.apposés.sur.les.vitrines.des.
commerçants.et.sur.les.véhicules.des.artisans.;

 Co-présidents :. Karine.FAUCONNIER,.Claude.MARSAC
 Secrétaire : . Sébastien.LALLIAS
 Secrétaire adjointe : . Sylvie.BRUGERE
 Trésorier : . Michel.BORDAS
 Trésorière adjointe : . Annie.MAZE
 Correspondant : . Karine.FAUCONNIER

L’A.C.A.L. a ouvert ses portes aux commerçants et artisans 
de la communauté de commune et réunit à ce jour 55 adhérents.

Association des Commerçants 
      et Artisans de Lubersac

•..tombola.organisée.pour.les.fêtes.de.Noël,.qui.a.pro-
posé.de.nombreux.lots.qui.ont.été.remis.aux.heureux.
gagnants.début. janvier..Cette. remise.des. lots. a. été.
suivie.d’un.apéritif.offert.par.l’A.C.A.L..moment.très.
agréable.et.convivial.;

LES PROJETS POUR LA SAISON 2017-2018
•...la.tombola.des.fêtes.de.Noël.va.être.reconduite.avec.de.nombreux.lots.

pour.petits.et.grands.;
•..un.nouveau.calendrier.va.être.réalisé.et.offert.à.nos.clients.;
•...de.nouvelles.plaquettes.publicitaires.vont.être.réalisées.et.diffusées.;
•...la. reconduite.de. la. journée.des.artisans.et. commerçants,. sous.cette.

forme.ou.une.autre.;
•..d’autres.manifestations.sont.à.l’étude.

•..un. calendrier. présentant. tous. les.
membres.de. l’A.C.A.L..a.été. impri-
mé.en.600.exemplaires.qui.ont.été.
offerts.à.nos.clients.

•..La. «. journée. des. artisans. et. com-
merçants.».a.été.organisée.le.same-
di.10.juin.sur.la.place.de.l’horloge,

•..Cette. seconde. édition. a. réuni. plus.
d’une.vingtaine.d’exposants.

•..Pendant. cette. journée. se. sont. suc-
cédées.des.démonstrations.de.danse.
country.par.le.club.GOLDEN.PHENIX,.
ainsi.qu’un.défi.lé.de.mode.avec. la.
présence.de.Miss.Elégance.Corrèze.
et.de.ses.dauphines.

•..Cette. journée. a. été. l’occasion. de.
réunir. l’ensemble. des. membres. de.
l’A.C.A.L..et.d’échanger.avec.les.ha-
bitants.de.LUBERSAC.et.des.com-
munes. environnantes,. et. cela. dans.
une.ambiance.conviviale.
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Tous les vendredis à partir de 16 h, la place de l'Horloge de Lubersac 
est prise d'assaut par son traditionnel marché, 
les commerçants présents sont les suivants :
,Earl TROUSSEREAU MURAIL.(17370.Grand-Village-Plage).–.poissonnerie.

,SARLU CORRÈZE PAYS VERT, M. Lionel LEYRAT.(19800.Bar).–.textile.et.produits.dérivés

, M. Ludovic BOLAWKA.(87380.La.Porcherie).–.vente.de.plantes.et.plants.de.légumes

, LES FROMAGES D’ANTAN, Mme Sylvie BELLOT – La Douverie.(19210.Lubersac)

, CABRI DES VERGNES, Mme BIALIC.(19410.Estivaux).–.vente.de.fromages.de.chèvre.fermiers,.faisselles,.
fromages.de.vache.et.vente.de.savon.fabriqué.avec.le.lait.de.chèvre.

, LA PETITE FERME D’ESPARCILLAC, M. Henri-Emmanuel DURAND.(19210.Saint-Martin-Sepert).-.vente.de.
Volailles.de.Ferme.:.poulets,.canards,.pintades,.etc.

,Mme SOMPORN MAZEAUD.(19230.Saint-Sornin-Lavolps).-.vente.de.plats.cuisinés.asiatiques

,M. Thierry DUFAURE (19510.Meilhards).–.boulangerie.pâtisserie.

,M. Philippe L’HÔTE.(19310.Ayen).–.vente.de.légumes

,.Mme Véronique GIRON.(19510.Benayes).–.ventes.de.légumes

Le marché du Vendredi

La foire le 1er et 3e mercredi du mois  mercredi du mois 
Chaque 1er et 3e mercredi du mois, Place de l'Horloge à partir de 9 h, 
sont rassemblés les exposants suivants :

,M. Fabrice PETEL (31200.Toulouse).–.vente.de.vêtements

,.M. et Mme MAILLIE.(87500.Ladignac-le-Haut).–.vente.de.vêtements

,M. Fréderic BRUN.(19240.Varetz).–.vente.de.literie

,.M. Robert BROUSSAL.(19270.Ussac).–.vente.de.chaussures

,Mercerie BRUNEAU (87500.Saint-Yrieix-la-Perche).–.mercerie

,« LES JARDINIERS DE COUSSAC » - M. et Mme CONSTANT.(87500.Coussac-Bonneval).
,vente.de.fl.eurs.et.de.plants.(légumes.et.fl.eurs)
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llComme.chaque.année,.la.municipalité.a.organisé.le.traditionnel.
marché.de.Noël,.celui-ci.a.eu.lieu.le.1er.vendredi.du.mois.de.dé-
cembre.sur.la.Place.de.l’Horloge.

Malgré.la.neige.tombée.dans.la.journée.près.de.30.exposants.;.com-
merçants,.associations,.producteurs.étaient.présents….proposant.
de.nombreux.produits.dont. les.huitres,. les.moules. frites,. le. vin.
chaud,. les. beignets,. les. crêpes…. Les. lubersacois. étaient. nom-
breux.a.avoir.bravé. le. froid.pour. trouver. les.premiers.achats.de.
noël.grâce.aux.divers.stands.d’objets.fabriqués.:.verres.souffl.és,.
bijoux.de.toutes.les.formes.et.de.toutes.les.couleurs,.objets.déco-
ratifs….sous.l’animation.de.la.Banda.de.Juillac..

Sans.oublier.la.magie.de.Noël.avec.la.présence.du.Père.Noël,.de.la.
calèche.et.du.village.habité.par.Clémentine.et.ses.animaux..

Pour. clôturer. ce.marché. un. feu. d’artifi.ce. a. illuminé. le. ciel,. un.
bon.moment.passé.pour.marquer.la.fi.n.du.marché.et.annoncer.les.
réjouissances.prochaines.de.Noël.

p Rendez-vous vendredi 7 décembre 2018

Marché de Noël

Cette.année.est.marquée.par.le.renouvellement.d’une.
partie.de.l’équipe.organisatrice.des.trois.foires.primées.
d’avril,.juin,.décembre,.à.Lubersac.
M..Robert.DECAIX.et.Mme.Nicole.CHABASSIER,.après.
plusieurs.années.de.travaux.assidus.laissent.leur.place.
respective.à.Mme.Annie.POUGET,.M..Alexandre.DE-
MARTY.et.M..Vincent.MALIGNE.
Grâce. à. une. collaboration. étroite. entre. anciens. et.
nouveaux.représentants.et.la.participation.des.Jeunes.

Agriculteurs.pour.le.casse-croûte.du.matin,.on.notera.
un.franc.succès.pour.la.foire.d’avril..
Une.présence.massive.d’éleveurs.et.négociants.à.ces.
différentes.foires,.reste.un.moment.unique.d’échanges.
et.de.partages.en.milieu.rural.

Foire primée

Comice BEST OF DES BOVINS LIMOUSINS À LUBERSAC

C’est. le. jeudi.19.Février.que. s’est.déroulée. la. journée.de.
sélection.de.bovins.limousins.organisée.par.l’Herd.Book.Li-
mousin.et.la.vente.aux.enchères.Label.Rouge.Blason.Pres-
tige..Ce.n’est.pas.moins.de.150.animaux.qui.concouraient.

pour. leur. participation. au. Concours. général. agricole. du.
Salon.de.l’Agriculture.de.Paris..Seulement.40.places.sont.
à.promouvoir,.la.sélection.fut.très.diffi.cile..
Un. lieu.d’échanges.et.de. rencontres.entre.sélectionneurs.
de. toutes. régions. sauf. Bretagne. et. grand. Sud. Ouest. ou.

d’autres. séléctions. seront. orga-
nisées.. Pour. cette. occasion. le.
champ. de. Foire. de. Lubersac. a.
reçu.près.de.300.personnes..Une.
journée.inoubliable.à.retrouver.en.
2018,.le.19.janvier.

Foire avril 2017
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Déjeuner de travail Visite animaux

Le.Samedi.22.juillet.l’association.du.Comice.Agricole.du.canton.de.Lubersac.a.réuni.une.nouvelle.fois.les.forces.vives.du.monde.rural..

Visite Ministérielle
Cette année, le Comice agricole a eu le plaisir de recevoir le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique 
et solidaire, M. Sébastien LECORNU, le Préfet, le président du Conseil Départemental et les élus locaux. 
Samedi matin à Beyssac, Sébastien LECORNU s’est rendu sur l’exploitation de Jean-Pierre LACHAUD où les problématiques de 
l’irrigation ont été abordées. À Beyssenac, sur le GAEC de Germignac, le secrétaire d’Etat a découvert le traitement d’eau par 
ultra-violets. La valorisation de la charte abreuvement, la présentation de la production diversifi ée à haute valeur ajoutée, la valo-
risation des circuits courts et de la démarche « AgriLocal » de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze ont eux aussi été abordés.
La visite s’est terminée par la rencontre avec les éleveurs du Comice Agricole suivie d’un déjeuner de travail.

2017 : LA COMMUNE DE BEYSSAC REÇOIT LE COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LUBERSAC

Comice Agricole 
Une belle journée riche en événements
Le démarrage du jugement des plus beaux spécimens de 
la race n’a pu démarrer qu’après le traditionnel casse-
croûte ouvert à tous, organisé par nos jeunes agriculteurs. 
Cette année comme les années précédentes une partici-
pation active de tous les éleveurs de notre secteur nous 
a permis de découvrir les plus beaux animaux de la race 
limousine. 
Les élevages présents : 
Gaec Christian et Vincent BESSE, Gaec de Germignac, 
Gaec BESSE père et fi ls, Romain COSTE, 

Gaec Gilles et Franck DUMOND, 
Alexandre DEMARTY, Gaec de la Borie 
et une première participation pour SCEA de l’Angélie.
Après un bon repas bien mérité, la remise des prix a 
permis de récompenser nos éleveurs du fruit de leur 
travail quotidien. Les bénévoles du Comice remercient 
l’ensemble des généreux donateurs de dons en nature, 
en subvention et l’ensemble des personnes et collec-
tivités qui nous permettent d’organiser chaque année 
cette magnifi que journée. 
Rendez-vous sur le champ de foire de Lubersac pour 
l’édition 2018.

UN RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
. Président d’honneur :.. Jean-Pierre.DECAIE
 Présidente :.. Agnès.BERTRAND-LAFEUILLE
 Vice-Président :.. Michel.MAZEAUD
 Trésorier :.. Romain.COSTE.
 Trésorier Adjoint :  Nicole.CHABASSIER
 Secrétaire :  Julien.SEMBLAT.
 Secrétaire adjoint :.. Jean-Louis.COLOMBEAU.
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200. congressistes. rassemblés. au. Pays. du. Mont.
Blanc,.Thollons.les.Mémises,.Publier,.Châtel,.Sciez.
su.Léman,.4.stations.du.Léman,.Portes.du.Soleil.

LE CONGRÈS !.
Un.moment.où.l’équipe.dirigeante,.le.Président.
et. son. bureau,. les. administrateurs. présentent.
l’ensemble.des.actions.conduites.par.la.fédération.
pour.mettre.en.avant.les.stations.adhérentes.:.
fête.de.l’écotourisme,.fête.du.terroir,.labellisation.
de.stations.pêche......

Découvrir.un.autre.territoire.avec.ses.paysages.natu-
rels,. leurs. richesses. et. leur. diversité,. le. patrimoine.
architectural,. les. coutumes,. les. pratiques,. les. sa-
voir-faire,.la.gastronomie,.l’activité.économique,.tout.
ce.que.l’on.regroupe.sous.le.mot.ECOTOURISME,.et.
que.les.Stations.Vertes.portent.depuis.plusieurs.années.

18e Congrès National 
des Stations vertes

La. réunion. 2017. s’est. tenue. à. Paris. le. 8. novembre. dernier..
L’occasion. d’échanger,. de. faire. part. de. ses. expériences,. d’en.
découvrir.de.nouvelles.et.prendre.connaissance.de.l’évolution.du.
label..Le.CNG.a.participé.à. la. réalisation.du.fi.lm.«. la.deuxième.
étoile.».-.histoire.d’une.famille.en.séjour.ski,.fi.lm.qui.va.sortir.pro-
chainement.sur.les.écrans,.à.Paris.comme.en.province.

Famille Plus

« 70 % de notre clientèle estivale se rend chez nous en famille »
« super camping pour les familles avec de jeunes enfants c’est l’idéal »

« de nombreuses activités pour les enfants »
« les activités de la journée font la joie des petits et des grands »

Pas.de.congrès,.pas.d’assemblée.générale,.des. réunions. régu-
lières.à.Paris.du.Comité.National.de.Gestion.et.tous.les.ans.une.
journée.nationale.des.référents.Famille.Plus.qui.agissent.dans.
les.communes.labellisées..

Depuis.2010,.LUBERSAC.porte.le.label.« FAMILLE PLUS »

Ce. label. travaille.et.développe.des.actions.qui.sont.toutes.destinées.à.favoriser.et.
à.rendre.plus.agréable.l’accueil.des.familles.sur.les.territoires.labellisés..C’est.un.la-
bel.qui.travaille.avec.des.prestataires.locaux,.hébergeurs,.hôteliers,.commerçants.et.
autres.organismes.qui.oeuvrent.en.direction.de.la.famille.et.des.enfants.

Attribué.pour.3.ans.en.2015,.le.label.de.Lubersac.sera.à.renouveler.2018..Il.est.donc.de.notre.devoir.de.nous.assu-
rer.que.nous.continuons.bien.à.remplir.les.engagements.que.nous.avons.pris.en.faveur.de.ce.label..Les.statistiques.
du.camping.que.par.ailleurs.vous.pourrez.lire.dans.ce.bulletin,.nous.rappellent.à.notre.engagement.de.même.que.les.
commentaires.de.notre.clientèle.:

Le.moment.aussi.pour.songer.au.futur.et.le.préparer.
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Camping de la Vézénie 2017
DES CHIFFRES

DES MOTS

%  563.séjours.ont.été.vendus.sur.le.site.entre.le.1er.janvier.et.le.2.septembre.
2017.soit.en.hébergement.locatif,.soit.en.camping.nu.:

%  292.séjours.en.hébergement.locatifs.entre.le.1er.janvier.et.7.juillet.2017.
%  271.séjours.ont.été.vendus.en.emplacements.nus.entre.le.1er.avril.et.

le.15.octobre.2017
%  358.séjours.ont.été.vendus.sur. la.période.allant.du.7. juillet.au.30.août.

2017.soit.environ.64.%.des.ventes..
Confi rmation donc que la grosse période d’activité de notre camping, comme 
une grande majorité des campings de la région, se passe sur les 2 mois d’été, 
juillet et août.
%  En.séjour. locatif,. la.centrale.de. réservation.a.vendu.62.séjours.dont.une.

majorité.d’une.durée.égale.à.7.nuits.
%  68.séjours,.dont.21.pour.le.stage.de.rugby.Pierre.VILLEPREUX.ont.

été.venus.en.direct
%  38.%.de.nos.clients.sont.venus.pour.découvrir.la.région.
%  70.%.sont.venus.en.famille
%  Enfi.n,.92%.se.disent.prêts.à.recommander.notre.établissement

%  104.séjours.ont.une.durée.égale.à.7.nuits.
.%  333.séjours.ont.une.durée.comprise.en.1.et.8.nuits
%  .83.séjours.seulement.ont.une.durée.égale.à.15.nuits

Le comportement de notre clientèle est bien à l’image de la tendance géné-
rale, aujourd’hui on est plutôt sur des séjours courts, d’une moyenne bien 
souvent égale à 3 nuits.

« Calme – Agréable »
Isa B..-.Dunkerque

camping agréable calme

Christine R..-.La Roche-sur-Yon
super camping super agréable et très calme

Bonnet A..-.Trelaze
Calme et attractif pour les amoureux de la nature

« Enfants – Famille »
Sabine.-.Somain

Super camping pour les familles 
avec de jeunes enfants c’est l’idéal...

Christelef.-.Amboise
Pour les enfants il y a de nombreuses activités 

(piscine, ping-pong, structure gonfl able).
Nous avons passé un très bon séjour

« Animations – Piscine – Propreté – Accueil »
Didier L.Sont réunis la convivialité, les animations de la journée gratuites et bien-sûr la piscine surveillée qui fait la joie des petits et des grands. Nous avons passé une nuit l’accueil est sympathique le camping est très bien entretenu, ombragé, à côté de la piscine municipale chauffée avec toboggans, un étang pour la pêche, location de vélo, bien situé, à recommander

Turtle.-.ToulouseSuper camping ! Très bon accueil et amabilité du personnel. Superbe location (chalet) avec tous les équipements nécessaires. Camping très propre et calme avec vue sur le lac, que je recommande vivement. Un endroit à découvrir !!
Guillaumeb.-.BrestCamping calme et agréable. Bonne surprise en fi n de saison pour ce camping municipal (et oui il en reste encore heureusement), familial et agréable, bien tenu, personnel sympathique, à la campagne près d’un étang de pêche (carte au camping) et d’un bourg encore bien vivant (on peut se ravitailler...)
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« Animations – Piscine – Propreté – Accueil »
Didier L.Sont réunis la convivialité, les animations de la journée gratuites et bien-sûr la piscine surveillée qui fait la joie des petits et des grands. Nous avons passé une nuit l’accueil est sympathique le camping est très bien entretenu, ombragé, à côté de la piscine municipale chauffée avec toboggans, un étang pour la pêche, location de vélo, bien situé, à recommander

Turtle.-.ToulouseSuper camping ! Très bon accueil et amabilité du personnel. Superbe location (chalet) avec tous les équipements nécessaires. Camping très propre et calme avec vue sur le lac, que je recommande vivement. Un endroit à découvrir !!
Guillaumeb.-.BrestCamping calme et agréable. Bonne surprise en fi n de saison pour ce camping municipal (et oui il en reste encore heureusement), familial et agréable, bien tenu, personnel sympathique, à la campagne près d’un étang de pêche (carte au camping) et d’un bourg encore bien vivant (on peut se ravitailler...)

Le.stage.de.rugby.«.le.plaisir.du.mouvement.».s’est.déroulé.comme.chaque.année.début.juillet..Deux.semaines.intenses.et.pleines.
avec.toujours.plus.de.jeunes.stagiaires.(230.dont.des.italiens,.hollandais,.belges.et.suédois).mais.aussi.d’entraîneurs.venus.se.
former.à.notre.méthode.d’enseignement.du.jeu.qui.est.reconnue.un.peu.partout.puisque.nous.avons.eu.la.présence.d’anglais,.
d'hollandais,.d'italiens.et.même.de.deux.sud-africains.membres.du.staff.technique.des.«.Sharks.».la.célèbre.équipe.de.Durban..
Il.faut.noter.que.nous.avons.de.plus.en.plus.de.jeunes.joueurs.en.provenance.des.clubs.environnants.ce.qui.est.prioritairement.
notre.objectif..La.qualité.des.joueurs.est.chaque.année.meilleure.et.le.cru.2017.a.été.excellent.
Comme.toujours.nous.avons.accueilli.des.personnalités..Le.débat.réalisé.avec.Franck.MESNEL.le.créateur.d’Eden.Park.et.avec.
Jean-Michel.Aguirre.au.Centre.Culturel.a.été.très.apprécié.par.le.nombreux.public.
Les.conditions.de.fonctionnement.et.les.structures.données.par.la.mairie.ont.contribué.bien.sûr.grandement.à.la.réussite.de.ce.
stage..Remercions.en.ce.sens.Monsieur.le.Maire.et.ses.deux.collaborateurs.Pierre.FARGES.et.Jojo.PINET,.pour.leur.disponibilité.
et.bienveillance..Dans.le.même.ordre.d’idée.sans..la.participation.et.l’extraordinaire.implication.des.bénévoles.de.Lubersac,.le.
succès.n’aurait.pas.été.au.rendez-vous..
Dommage.que.pour.le.stage.2018.nous.allons.perdre.«.BOB.».;.cuistot.reconnu.et.accompli,.mais.je.suis.certain.qu’il.viendra.
de.temps.en.temps.nous.rendre.visite..Il.nous.manquera.mais.on.va.aussi.lui.manquer..Enfi.n.remercions.tous.les.partenaires.qui.
se.sont.engagés.à.nos.côtés.pour.la.réussite.totale.de.ce.stage,.ainsi.que.le.journal.La.Montagne.dont.les.articles.ont.contribué.
à.nous.faire.mieux.connaître.

À.l’an.prochain.!
.

Pierre.VILLEPREUX.
. Président.de.L’AS.« Le plaisir du mouvement »   

Stage de rugby 
      «  le plaisir du mouvement »
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Tout.au.long.de.l’année,.10.000.dons.du.sang.sont.nécessaires.chaque.jour.pour.couvrir.les.besoins..
Mais.l’Etablissement.Français.du.Sang,.chargé.de.la.collecte.et.du.stockage,.manque.de.donneurs.
alors.que.les.demandes.s’accroissent.de.manière.importante..Pour.information,.8.697.dons.en.Cor-
rèze.en.2016.contre.10.015.en.2013).

Don du Sang

Pour les hommes, 6 dons du sang sont autorisés 
chaque année, pour les femmes 4 dons autorisés.

..Etre.âgé.de.18.à.70.ans.

..Peser.au.moins.50.kg.

..Délai.de.8.semaines.minimum.nécessaire.
. entre.2.dons.de.sang.

Les facteurs qui peuvent inciter 
à aller donner son sang sont nombreux :

. Satisfaction.personnelle.

. Solidarité

. Morale.(contributions.des.individus.
. au.bien-être.de.leurs.semblables).

L’association des donneurs de sang de Lubersac remercie vivement toutes les personnes qui 
font ce geste spontané et gratuit.

Dates à retenir des prochaines collectes de don du sang :

13 mars : 9 h - 13 h 
24 mai : 15 h 30 - 19 h 
19 juillet : 15 h 30 - 19 h 
2 octobre : 9 h - 13 h

27 novembre : 9 h - 13 h
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Don du sang, don de soi, don fraternel :.alors.que.le.mot.citoyen.est.mis.à.toutes.les.sauces.aujourd'hui,.
les.donneurs.de.sang.bénévoles.le.font.vivre,.généralement.dans.la.discrétion..Ce.qui.les.honore.à.
double.titre.

Pour.tous.ces.bénévoles.du.don.du.sang,.il.est.en.effet.naturel.de.contribuer.à.sauver.des.vies.avec.
ce.geste.simple,.et.que.la.plupart.d'entre.eux.effectuent.régulièrement.depuis.des.années..Aussi.est-il.
normal.que.leur.comportement.exemplaire.soit.mis.en.lumière.lors.de.la.cérémonie.de.remise.des.mé-
dailles.qui.a.eu.lieu.à.la.salle.polyvalente.de.Lubersac.en.présence.de.Jean-Claude.VAUR,.président.
de.l'UD.19,.Gisèle.VIALLE,.présidente.de.Tulle.et.sa.région,.Annick.PERRIER,.représentant.USF.site.
de.Brive,.Colette.et.Bernard.CLUNIAT,.responsables.section.de.Lubersac.et.Françoise.BERQUÉ,.re-
présentant.la.municipalité.de.Lubersac.

Lubersac,.le.20.octobre.:.Cérémonie.de.remise.des.médailles.aux.donneurs.de.sang.

88 donneurs de Lubersac et des communes alentour ont été récompensés pour 
leur geste gratuit et spontané.

62 médailles de bronze, 13 médailles d'argent, 12 médailles d'or et une mention 
particulière à Martine LASPOUSSAS, médaille d'or et une palme (100 dons).
Cette.sympathique.cérémonie.s'est.terminée.par.un.vin.d'honneur.offert.par.la.mairie.de.Lubersac.

Les facteurs qui peuvent inciter 
à aller donner son sang sont nombreux :

. Satisfaction.personnelle.

. Solidarité

. Morale.(contributions.des.individus.
. au.bien-être.de.leurs.semblables).

Dates à retenir des prochaines collectes de don du sang :

13 mars : 9 h - 13 h 
24 mai : 15 h 30 - 19 h 
19 juillet : 15 h 30 - 19 h 
2 octobre : 9 h - 13 h

27 novembre : 9 h - 13 h
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Soucieuse. de. n’exclure. personne. et. d’aider. le.
plus.grand.nombre,.la.Croix.Rouge.a.développé.
depuis. quelques. années. un. dispositif. itinérant.
pour.aller.à.la.rencontre.des.personnes.en.diffi.-
culté.vivant.dans.des.zones.isolées.

Son. objectif. est. de. développer. une. action. lui.
permettant. d’«. aller. vers. ».. Ce. dispositif. faci-
lite.la.polyvalence.du.service.rendu.en.allant.à.
la.rencontre.des.plus.vulnérables,.au.plus.près.
de. leurs.besoins.et.de. leurs. lieux.d’habitation..
Les.équipes.de.Croix-Rouge.sur.roues.veillent.à.
rompre.l’isolement.dont.souffrent.ces.personnes,.
à. favoriser. leur. insertion.sociale.et,.plus. large-
ment,.à.renforcer.le.lien.social..

Véritables.lieux.d’échange.et.de.convivialité,.La.
Croix. Rouge. propose. des. services. diversifi.és,.
répondant. à. des. besoins. fondamentaux. identi-
fi.és.au.préalable.avec.les.acteurs.sociaux.:.aides.
alimentaire.et.vestimentaire,.accès.aux.produits.
d’hygiène,.accès.aux.droits….

L’accueil,.l’écoute.et.l’orientation.sont.au.cœur.
de.chaque.dispositif.afi.n.de.permettre.aux.per-
sonnes.accueillies.de.bénéfi.cier.d’un.accompa-
gnement.global.

UN DISPOSITIF ITINÉRANT POUR ROMPRE L’ISOLEMENT ET CRÉER DU LIEN SOCIAL

Croix Rouge

Accueil.au.4.rue.des.écoles.à.LUBERSAC.boutique.solidaire,.« Côté cour côté jardin »
Ouverte.à.tous,.vous.y.trouverez.un.large.choix.de.vêtements,.accessoires.et.linge.de.maison.

Secours Catholique Lubersac

OUVERTURE

MARDI . de.15 h à 17 h 
JEUDI . de.10 h à 12 h 
le dernier JEUDI du mois . de.9 h à 12 h 
 et.de.14 h à 17 h
Tél..06 30 73 79 38
Vous souhaitez donner des vêtements ou vous habiller à moindre coût !

Vous participez ainsi à une action solidaire en partageant 
un café dans ce lieu d’aide et d’écoute.
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La vie Culturelle

CINEMA

SOIRÉES A THÊME

Au.moment.de.la.rédaction.de.cet.article,.votre.association.locale.Familles.Rurales.a.accueilli,.pour.cette.année.2017,.700.
spectateurs.au.Centre.Culturel.Intercommunal.de.Lubersac.
Cette.fréquentation,.en.hausse.sensible.par.rapport.à.2016,.s’explique.sans.aucun.doute.par.les.conditions.optimales.de.pro-
jection.proposées.au.sein.de.cette.salle.de.spectacle.
Fidèle.à.la.tradition,.une.séance.spéciale.a.été.proposée.dans.le.cadre.de.la.BALLADE.de.Lubersac..Initialement.prévue.en.
plein.air,.nous.avons.dû.mettre.les.nombreux.spectateurs.à.l’abri,.Dame.météo.ayant.décidé.de.jouer.les.capricieuses.
. Programmation : Dates à retenir.
. Janvier :. Vendredi.5.et.Samedi.20.janvier.
. Février :. Vendredi.16.février.
. Mars :...Samedi.10.et.31.mars
. Avril :...Samedi.21.avril.
. Mai : ..Samedi.12.mai

Vous.pouvez.découvrir.le.programme.sur.notre.site.Facebook.:
https://www.facebook.com/famillesruraleslubersac/.ou.directement.en.vous.rendant.au.Centre.Culturel.

Pour la première fois en 2017, Familles Rurales a proposé une soirée 
spéciale sur le thème du don d’organes.
A.l’issue.de.la.projection.du.fi.lm.RÉPARER.LES.VIVANTS.qui.traite.
du.sujet,.Denis.Pouget.et.Henri.Rigal,.appartenant.à.la.délégation.
corrézienne.de.France.ADOT.ont.pu.répondre.à.toutes.les.interro-
gations. du. public.. Cette. intervention. a. été. fructueuse. puisque. à.
l’issue.de.ces.échanges,.France.ADOT.a.vu.s’enrichir.son.fi.chier.de.
donneurs.d’organes.corréziens.
Au.delà.de.ces.nouvelles.inscriptions,.l’objectif.de.cette.soirée.visait.
à.contribuer.à.la.promotion.de.cet.acte.citoyen,.sur.notre.territoire.
Des.contacts.ont.ainsi.été.pris.avec.d’autres.organisations.locales.
afi.n.de.réitérer.des.actions.d’informations.
La soirée s’est terminée dans la convivialité et le partage de délicieux 
produits locaux.

Pour tous renseignements : 
France ADOT 19 - 2, place Albert-Faucher 
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 04 60
franceadot19@wanadoo.fr

. Juin :.. Samedi.9.et.23.juin

. Aout : . Vendredi.17.Août.séance en plein air

... Septembre :.. Samedi.22.septembre

....... Novembre :.. Samedi.10.novembre

.   Décembre : . Samedi.8.décembre

2
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1
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PILATES

Un.atelier.débat.intitulé.« Comment concilier ses temps de vies ? ».a.été.animé.par.Sancia.Terrioux.du.Centre.d’Informations.sur.
les.droits.des.Femmes.et.des.Familles.du.Limousin.
Bien.que.la.parité.n’est.pas.été.respectée.ce.soir-là,.de.riches.échanges.se.sont.prolongés.jusqu’à.une.heure.avancée,.autour.
du.pot.de.l’amitié.
Merci.à.la.Fédération.Familles.Rurales.de.la.Corrèze.qui.a.permis.l’organisation.de.cette.soirée.en.participant.au.REAAP.(Ré-
seau.Écoute,.d’Accompagnement.et.d’Appui.des.Parents),.en.partenariat.avec.la.Caisse.d’allocations.Familiales,.le.Conseil.
Départemental.et.la.Mutualité.Sociale.Agricole.

Des.cours.de.Pilates.sont.proposés.cette.année.encore.sous.la.houlette.de.Claire.Marie.
Ils.ont.lieu.tous.les.mardis.soir.(hors.vacances.scolaires).de.20.h.à.21.h.à.la.salle.polyvalente.de.Lubersac,
Pour.tous.renseignements,.contacter.Pascale AUDRERIE.au.06 84 27 99 71

Après l’effort, le réconfort !
Deux.sympathiques.moments.de.convivialité.ont.été.proposés.aux.adeptes.du.cours.du.mardi.soir.durant.la.saison.
Comme.le.veut.la.tradition,.une.dégustation.de.galettes.cuites.dans.le.four.d’un.sympathique.boulanger.luber-
sacois.et.arrosées.d’un.jus.
de.pommes. local.a.permis.
de. réunir. l’ensemble. des.
adeptes.
Pour. fêter. l’arrivée. du.
Printemps,. un. repas. a. été.
proposé. aux. adhérents. du.
cours.de.Pilates.
Un. bel. endroit. au. sein. de.
notre. territoire,. une. bonne.
table. et. . tous. les. ingré-
dients. étaient. réunis. pour.
partager. un. agréable. mo-
ment..et.apprendre.à.mieux.
nous.connaître.

LES VOISINEURS... LES BRISEURS DE SOLITUDE 
Le.vieillissement.de.la.population.et.la.politique.de.maintien.à.domicile.permettent.certes.aux.personnes.âgées.de.rester.plus.
longtemps.chez.elles.mais.ont.cependant.pour.conséquence.l’accroissement.de.l’isolement.et.de.la.solitude..En.effet,.la.prise.
en.compte.du.bien-être.des.personnes.âgées.en.perte.d’autonomie.se. réduit.principalement.aux.actes.essentiels.de. la.vie.
quotidienne..Au-delà.de.ces.visites,.primordiales.pour.leur.maintien.à.domicile,.de.nombreux.aînés.ne.voient.personne..Un.
phénomène.de.société.auquel.il.est.essentiel.d’apporter.des.réponses.nouvelles..

Ce.réseau.«.Voisineurs.».vise.à.lutter.contre.l’exclusion.sociale.et.le.mal-être.des.personnes.isolées.en.milieu.rural..Concrètement,.
des.bénévoles.formés.à.la.relation.d’aide.et.à.l’écoute.assurent.des.visites.à.domicile.afi.n.d’offrir.un.temps.d’écoute.et.de.partage..

Être.Voisineurs.c’est.donner.un.peu.de.son.temps.en.fonction.de.ses.disponibilités..Les.bénévoles.se.retrouvent.également.lors.
de.moments.conviviaux.leur.permettant.d’échanger.entre.eux.et.de.participer.à.des.temps.d’information..

Ce.dispositif.qui.vient.de.fêter.sa.première.bougie.est.mis.en.place.sur.14.communes.de.notre.territoire.territoire.:.Ségur-le-Châ-
teau,.Saint-Eloy-les-Tuileries,.Beyssenac,.Saint-Julien-le-Vendômois,.Saint-Martin-Sepert,.Saint-Pardoux-Corbier,.Montgibaud,.
Benayes,.Lubersac,.Saint-Sornin-Lavolps,.Beyssac,.Arnac-Pompadour,.Troche,.Concèze. 

RECHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES. 

Pour tout renseignement si vous souhaitez devenir bénévole contacter :
-..Familles Rurales Lubersac.au.06.84.27.99.71.-.famillesruraleslubersac@gmail.com
-..Familles Rurales Corrèze.au.05.55.26.86.49.-.crfamillesrurales19@orange.fr
-..Lubersac Santé.au.05.55.98.71.25.-.icalubersac@yahoo.com
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Depuis.décembre.2016,.ce.sont.9.voisinés.qui.sont.régulière-
ment.visités.par.9.bénévoles.
Afin.de.leur.permettre.de.se.retrouver.et.partager.leurs.expé-
riences,. notre. association. locale. a. organisé. un. repas. convi-
vial. à. Montgibaud. en. présence. du. Maire. de. Montgibaud. et.
de.l’élue.en.charge.du.CCAS.de.cette.commune.qui.nous.ont.
généreusement.accueillis..
Ce.temps.de.partage.fait.parti.de.l’accompagnement.proposé.
par.Familles.Rurales.permettant.à.ces.voisineurs.d’échanger.
sur.leurs.pratiques.ou.de.participer.à.des.formations.sur.des.
thèmes.en.liens.avec.cet.engagement.remarquable.

UN MOMENT DE PARTAGE AVEC LES BÉNÉVOLES

LUBERSAC-AUVÉZÈRE-GÉNÉALOGIE À LA MAIRIE DE LUBERSAC
Une.des.7.antennes.locales.de.«.Généalogie.en.Corrèze.»..
Maison.des.associations
11,.place.Jean-Marie.DAUZIER.à.Brive
Brive.:.05.55.24.16.93.ou.genelogieencorreze@orange.fr.
Lubersac.:.cde.121@orange.fr.

Les.généalogistes.de.notre.secteur.peuvent.se.retrouver.une.
fois.par.mois.pour.échanger.et.compléter. leurs.recherches.
en. accédant. à. la. base. de. données. que. l’association. met.
gratuitement.à. leur.disposition.ces. jours-là.. Il.est.possible.
d’avoir.des.aides.ponctuelles.pour..débuter.sa.généalogie.ou.
bien.effectuer.certaines.recherches.plus..particulières..

Pour les ateliers de la saison 2018..
Toujours.les.lundis.après-midi.de.15.h.à.17.h

-..Le.8.janvier,.le.12.février,.le.12.mars,.le.9.avril,.le.14.mai.et.le.4.juin..
-..Reprise.après.la.saison.estivale.(dernier.lundi.de.septembre)

Lors.de.la.saison.2016-2017,.Mr.Christian.GALLO.a.présenté.un.travail.
de.recherche.sur.la.médaille.de.Sainte-Hélène..En.effet,.il.faut.savoir.que.
malgré.toutes.les.guerres,.la.France.jusqu’à.cette.date.n’avait.jamais.ho-
noré.ses.combattants..Napoléon.1er.lors.de.son.exil.à.Sainte-Hélène.décida..
par.testament.qu’un.acte.de.reconnaissance.de.la.France.doit.être.fait.au.
profit.de.ceux.qui.de.1792.à.1815.avaient.combattu.«.pour.la.gloire.et.l’in-
dépendance.du.Pays.»..Créée.sous.le.second.empire.par.Napoléon.III,.elle.
est.considérée.comme.la.première.médaille.commémorative.française..La.
médaille.aurait.du.être.remise.aux.450.000.soldats.de.la.Grande.Armée,.
mais.elle.ne.fut.jamais.remise.à.titre.posthume..Les.remises.de.médailles.
effectuées.à.partir.d’août.1857.ont.été.l’occasion.de.réunir.tous.les.«.vieux.
grognards.»..À.Lubersac.ce.sont.21.lubersacois.qui.seront.décorés..Il.faudra.
attendre.le.5.mai.1869.pour.qu’une.pension.spécifique.de.250.francs.soit.
créée.et.versée.à.chaque.médaillé..À.cette.date,. le.nombre.de.récipien-
daires.avait.grandement.diminué.

Atelier de Généalogie
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Depuis. plus. de. 70. ans,. les. JMFrance. permettent. aux. enfants.
d’assister.à.des.concerts.pendant.le.temps.scolaire.
De. Lubersac. à. Pompadour. en. passant. par. Beyssac,. Saint-Sornin,.
Saint-Julien-le-Vendômois,.Montgibaud,.Benayes,.Saint-Pardoux-Corbier.
et.Saint-Martin-Sepert,.ce.sont.636.enfants.qui.sont.venus.applaudir.des.
artistes.qui.jouent.«.pour.de.vrai.».devant.eux.:.c’est ça le spectacle vivant..
Il.y.a.eu.«.Zou.».le.5.décembre.2016.et.«.Marre.Mots.».le.3.avril.2017.

Qui.plus.est,.les.spectacles.se.déroulent.maintenant.au.Centre.Culturel.de.Lubersac.offrant.ainsi.aux.enfants.de.vraies.
conditions.de.spectacle.!

Pour l’année 2017/2018 deux concerts sont organisés : 
« 1 air 2 violons ». .le.17.novembre.2017.:.avec.les.enfants.du.CP.au.CM2,.nous.avons.fait.un.voyage.burlesque.en.violonie.!
« Tam Tam ».. .le.1er.juin.2018.:.spectacle.de.théâtre.musical.corporel.destiné.aux.enfants.en.maternelle.

Notez aussi la date du concert « tout public » qui aura lieu le vendredi 27 avril 2018 
à 20 h 30 au Centre Culturel de Lubersac. Il s’agit de « Version Originale », 

un duo de frères franco-irlandais vont nous faire voyager avec Stewball, 
le petit cheval de la chanson d’Hugues Aufray entre autres !

Enfi.n,.nous.remercions.infi.niment.les.enseignants.qui.nous.suivent.dans.notre.démarche.permettant.la.pérennité.de.
notre.action..Le.soutien.fi.nancier.des.municipalités.est.également.nécessaire.à.notre.fonctionnement.et.nous.remer-
cions.celles.qui.y.contribuent..

« Marre-Mots » « Zou »

École de musiqueÉcole de musiqueÉcole de musiqueÉcole de musique
La.rentrée.de. l’école.de.musique.dirigée.par.Bruno.Reix.s’est.déroulée.sous. les.meilleurs.auspices..Petits.et.grands.y.ap-
prennent.le.piano,.la.guitare,.l’accordéon.ou.encore.le.chant.accompagné.et.c’est.toujours.avec.la.même.bonne.humeur.que.
Bruno.s’applique.à.leur.faire.aimer.la.musique.:.«.C’est.un.art.formidable.qui.devrait.être.obligatoire.tant.il.apporte.bonheur.et.
sérénité..Je.tiens.à.remercier.une.nouvelle.fois.l’accueil.qu’il.m’est.fait.par.la.municipalité.depuis.maintenant.de.nombreuses.
années..Il.y.a.désormais.beaucoup.de.musiciens.à.Lubersac.et.j’y.suis.un.peu.pour.quelques.chose.j’espère.».
Contact :.M. Bruno REIX,.06.48.86.68.00

Minimes BBA
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LE COMITÉ DES FÊTES

JSLBB (Jeunesse Sportive Lubersacoise Basket Ball)

Pour.sa.2e.année.d’exercice,.le.comité.des.fêtes.a.continué.à.maintenir.la.ballade.en.s’ap-
puyant.sur.son.pilier.essentiel.à.savoir.le corso fl euri.qui.a.ravi.petits.et.grands.si.on.en.juge.
par.les.commentaires.du.public.très.satisfait.d’avoir.pu.assister.à.un.tel.spectacle.tant.par.
la.qualité.des.chars.que.par.la.diversité.des.formations.musicales.présentes.
Le.spectacle.du.samedi.soir.a.aussi.emporté.l’adhésion.du.public.tant.pour.son.coté.ori-
ginal.que.novateur.
Les.autres.manifestations.organisées.par.les.autres.associations.ont.connu.leur.succès.habi-
tuel.et.permis.à.la.fête.de.ne.pas.connaître.de.temps.mort.
Nous.remercions.toutes.les.personnes.qui.ont.permis.la.réussite.de.cette.édition.que.ce.soit.par.le.prêt.de.matériel.(tracteur,.
remorques,.groupes.électrogènes,.camion.grue.et.manitou.pour.manipuler.les.chars),.de.même.que.la.municipalité.pour.la.mise.
à.disposition.de.locaux.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec une surprise le samedi soir, le plateau musical du dimanche est bouclé 
et nous aurons la chance d’avoir parmi les groupes qui animeront le corso fl euri une formation qui s’est produite au carnaval de la 
Nouvelle-Orléans.

 Président :. Jacques.SURGET
 Présidentes : ..Maryse.VINCENT
. . Mathilde.PARADINAS
 Secrétaires :. Marie-Pierre.MONTHEZIN.
. . Fanny.MASSIAS
 Trésorière :. Annie.POUGET
 Emploi avenir :. Sylvain.DOUCET

Pour.tous.renseignements.s’adresser.au 06 84 96 01 76
jslbb19210@gmail.com

La vie Associative

Minimes BBA Cadettes BBA

Benjamines BBA

Babys et Minis poussins JSLBB

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes le week-end.
Entrée gratuite et accueil chaleureux.
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LE TENNIS CLUB 

JUDO

GOLDEN PHÉNIX COUNTRY

LO CHAVILIER

Le.Tennis.Club.de.Lubersac.a.démarré.sa.nouvelle.saison.avec.une.petite.baisse.du.nombre.d’inscrits.
Cette.année,.nous.n’avons.aucun.adulte.pour.l’instant,.donc.les.cours.se.concentrent.uniquement.sur.les.enfants.
Ils.ont.lieu.le.jeudi.soir.de.17.h.à.20.h.selon.les.âges.et.les.niveaux.
Les tarifs ne changent pas :
Cours.de.tennis.enfants.:.134.d.l’année,.licence.incluse. Carte.membre.<.à.18.ans.et.étudiants.:.25.d
Carte.membre.adultes.:.45.d. Carte.famille.:.70.d
Tickets.horaires.:.2,50.d.par.joueur.(non.titulaire.d’une.carte.du.club)

Le.club.de.sports.de.combat.lubersacois.concentre.son.activité.
sur.le.judo..Ce.sport.peut.se.pratiquer.dès.4.ans..Recommandé.
pour.toutes.les.valeurs.qu’il.enseigne,.il.permet.également.de.
faire.progresser.sur.la.motricité,.la.coordination.et.la.souplesse..
Le. professeur,. Henri. DURAND. dispose. de. tous. les. diplômes.
requis.pour.enseigner.cette.discipline..
Les cours ont lieu tous les jeudis, au dojo du gymnase, 

de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 4-5 ans
et de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 6 ans et plus. 

Composition du bureau :
 Présidente : Mme.Sylvie.PAOLINI
 Secrétaire :. Mme.Marine.LASCAUX
 Trésorière : Mme.Marie-Laure.MASSIAS

Au.cours.du.1er.semestre.2017,.le.groupe.s’est.encore.étoffé.avec.
de.nouveaux.pratiquants.et.le.club.a.dû.s’adapter.en.proposant..
un.cours.supplémentaire.le lundi "débutant" de 18 h 30 à 19 h 30. 
Avec. beaucoup. d’enthousiasme. les. danseuses. ont. présenté.
quelques.danses.lors.de.la.fête.des.commerçants.de.Lubersac.
ainsi.que.pour.la.fête.de.la.musique.à.Pompadour.en.juin.2017.
Le.groupe.a.également.assuré.une.animation.à.Masseret.lors.d’un.
rassemblement.de.trikes.organisé.par.les.«.Chinglars.».le.26.juin.
Après.une.trêve.estivale.bien.méritée,.les.cours.de.country.ont.re-
pris.dès.le.lundi.11.septembre.à.partir.de.18.h.30..Au.programme,.
de.nouvelles.danses.à.apprendre,.un T dance prévu le 26 novembre 
2017 à Beyssac et un bal prévu à Lubersac le 26 mai 2018.

Bonne saison sportive à tous !  

Renseignements au 06 70 51 70 16

L’association. continue. son. bout. de. chemin.. Poursuite. des. apprentissages.
pour.certaines.danses,.du.perfectionnement.pour.d’autres,.de.la.découverte.
pour. certaines,. le. tout. dans. la. bonne. ambiance. et. la. bonne. humeur. avec.
Jean,.Jean-Louis,.Fréderique.et.Popy.pour.la.partie.musicale..Au.passage.une.
pensée.profonde.et.sincère.pour.Francine.JOYE,.dont.le.mari.vient.de.nous.
quitter.récemment,.trop.vite.à.notre.goût..Il.était.membre.à.part.entière.de.
notre.groupe.de.musique.
La.période.hivernale.arrivant,.les.rencontres.n’auront.lieu.que.tous.les.15.jours,.
toujours.le.lundi,.toujours.dans.la.salle.de.danses.du.Centre.Culturel.de.la.Com-
munauté.de.Communes.du.Pays.de.Lubersac-Pompadour.
Venez voir, même si ce n’est qu’en curieux, venez essayer 
et si sans diffi culté vous mettez « un pied devant l’autre » 
et bien nous sommes convaincus que vous apprendrez 
très vite, polka, bourrée, mazurka, Scottish…
Et, si vous êtes un homme vous aurez un accueil de rêve !



page 31

SO’HAM YOGA TRADITIONNEL

CLUB DE YOGA

PÉTANQUE

LUB’DANSE

La.séance.de.yoga.constitue.un.rendez-vous.régulier.avec.soi-même..Outre.la.réappropriation.de.son.corps,.la.souplesse,.la.
pratique.du.yoga.développe.une.certaine.maîtrise.de.ses.émotions,.une.grande.détente.et.améliore.la.concentration..Il.n’y.a.pas.
de.«.niveau.».car.le.yoga.n’est.pas.un.sport.et.le.pratiquant.évolue.en.fonction.de.ses.aptitudes.
Venez nous rejoindre !  Une séance découverte est offerte.
L’association.SO’HAM.Yoga.traditionnel.propose.des.cours.hebdomadaires.de.hatha-yoga.d’une.durée.de.1.h.30.à.:
 Lundi. SAINT-YBARD.(foyer.rural).14.h.-.15.h.30
. . SAINT-GERMAIN-les-BELLES.(offi.ce.du.tourisme).18.h.30.-.20.h
 Mardi JUILLAC.(foyer.des.aînés).18.h.-.19.h.30.et.20.h.-.21.h.30
 Mercredi. SAINT PARDOUX-CORBIER.(salle.polyvalente).18.h.30.-.20.h
 Jeudi. LUBERSAC (salle.polyvalente).17.h.30.-.19.h
Pour tout renseignement : Christine.GUICHARD,.professeur.de.la.FFHY.(Fédération.Française.de.Hatha-Yoga)
Site.web.: https://yogasoham.jimdo.com.-.Page.facebook.:.https://www.facebook.com/sohamyoga19
E-mail.: sohamyoga19@gmail.com.-.Tél..06 13 30 22 50

CLUB DE YOGA
Le.Club.de.Yoga.de.Lubersac.se.porte.bien..Dix.membres.assidus.assistent.tous.les.mercredis.soir.au.cours.dispensés.par.
Christina.SAINTE-MARIE..L’association.est.ouverte.à.toutes.les.personnes.désireuses.de.pratiquer.cette.activité.de.bien-être.
Rendez-vous les mercredis de 20 h à 21 h 30 à la salle polyvalente.
Renseignements.auprès.d’Annie.MAZE.(Présidente).au.05 55 98 72 09

PÉTANQUE
Diverses manifestations de la pétanque :
•..Vendredi 24/03 :.loto.de.la.pétanque.à.la.salle.polyvalente.:.un.très.grand.succès.avec.

pas.moins.de.300.personnes.qui.sont.venues.taper.le.carton.et.gagner.des.lots.de.valeur.
•.  Samedi 17/06 : championnat. de. la.Corrèze.doublette. secteur. Tulle. au.Champ.de.

Foire,.72.doublettes.inscrites.pour.10.équipes.qualifi.ées.pour.les.phases.fi.nales.
•  Mardi 22/08 :.Concours.en.doublette.lors.de.la.fête,.ouvert.à.tous.au.Champ.de.Foire..

Nous.avons.battu.cette.année.le.record.de.participation,.en.effet.100.doublettes.se.sont.
affrontées.en.cette.après-midi.ensoleillée..

Grâce à ces manifestations, nous avons pu cette année acheter de formidables maillots, des 
coupe vent et des sweats à tous nos joueurs pour les compétitions. Les maillots ont aussi 
été sponsorisés par Super U de Lubersac. ........Composition du bureau pour la saison 2017 :

Une.nouvelle.année.commence.avec.un.effectif.qui.va.croissant.:.78.adhérents.
apprennent.ou.se.perfectionnent.sous.la.houlette.d’Olivier.BILLARD,.leur.
professeur.depuis.6.ans..Au programme :.Paso.dobble,.Cha.cha.cha,.Rock.
and.roll,.Valse,.Tango,.Rumba,.Samba,.Quick.steep….Pas.de.note,.pas.de.
spectacle.à.préparer….juste.pour.le.plaisir….Des.soirées.entre.adhérents.
sont.prévues.pour.le.permettre.de.se.retrouver.et.mettre.en.application.ce.
qu’ils.ont.appris..Des.stages.(Rock’n.roll,.Cha.cha.cha,.Bachata).seront.
organisés,.avec.Olivier.BILLARD,.qu’on.soit.adhérent.ou.non,.débutant.
ou.confi.rmé..Le.désormais.incontournable.Thé.Dansant.du.11.Novembre.
a.été.animé.cette.année.par.Julien.PROULHAC.de.l’orchestre.Paris-Mos-
cou..Chaque.année.les.Lub’danseurs.imaginent.une.décoration.originale,.
pour.2017,.ambiance.multicolore.et.friandises.d’antan….Lub’Danse.re-
mercie.la.Municipalité.et.la.Communauté.de.Communes.de.mettre.à.sa.
disposition.cette.salle.de.danse.exceptionnelle.

Composition du bureau :
 Président : Jean-Pierre.NEXON
 Vice-secrétaire :  Anne-Marie.SOULIÉ
 Trésorière : .Josiane.DUPINET
 Secrétaire :  Françoise.NEXON
 Secrétaire-adjoint : Christian.SOL

Bonne saison sportive à tous !  

Danse de salon 

Thé dansant 

lubdanserange.fr - Tél. 05 55 98 72 12 - port. 06 07 33 70 79
www.facebook.com/CLUB.DE.DANSE.LUBERSAC

L’association.SO’HAM.Yoga.traditionnel.propose.des.cours.hebdomadaires.de.hatha-yoga.d’une.durée.de.1.h.30.à.:L’association.SO’HAM.Yoga.traditionnel.propose.des.cours.hebdomadaires.de.hatha-yoga.d’une.durée.de.1.h.30.à.:

,.professeur.de.la.FFHY.(Fédération.Française.de.Hatha-Yoga),.professeur.de.la.FFHY.(Fédération.Française.de.Hatha-Yoga)

 Président : Thierry.BORDES
 Vice-secrétaire :  Denis.ARNOULD
 Trésorier : .Valérie.DUGENET

 Trésorier-adjoint :  Pierre.PITOUT
 Secrétaire : Jean-Guy.DUGENET
 Secrétaire-adjoint : Frédéric.RATIER
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AUVÉZÈRE-SENTIERS

UNION CYCLISTE LUBERSACOISE

Lors.de.la.saison.2016/2017,.l’association.AUVEZERE-SENTIERS.a.organisé.
31.sorties.pédestres,.tant.sur.le.territoire.communal.que.dans.la.région.
Elle.a,.en.parallèle,.contribué.à.la.promotion.touristique.de.nos.parcours.pédestres.
en.partenariat.avec.l’Offi.ce.de.Tourisme.du.Pays.Pompadour-Lubersac.pour.3.sor-
ties.estivales.et.avec.le.foyer.culturel.de.Vigeois.à.3.autres.sorties.pour.faire.décou-
vrir.nos.sentiers.aux.touristes.venus.passer.quelques.semaines.dans.notre.région.
On. n’oubliera. pas. également. sa. participation. à. l’entretien. des. chemins. qui.
restent.à.préserver.afi.n.de.pouvoir.profi.ter.de.notre.chère.campagne.limousine.
Nous.accueillerons.avec.plaisir.les.marcheurs.les.dimanches.après-midi.lors.
de.la.saison.prochaine.et.si.vous.désirez.faire.plus.ample.connaissance.avec.notre.association,.vous.pouvez.découvrir.notre.blog.:.
«.Auvézère-sentiers.center-blog.».et.consulter.le.programme.de.nos.prochaines.sorties.

2017.va.bientôt. tirer. sa. révérence..Le. temps.des.bilans.arrive..Les.coureurs.de. l’Union.Cycliste.
Lubersacoise.ont.permis.aux.couleurs.du.club.de.briller.sur.les.routes.Limousines.et.même.au-delà..
Parmi. les. valeurs. sûres,. Emilie. ANTONIOL. CHASSAGNE,. outre. ses. titres. réguliers. de. championne.
départementale.et.régionale.a.retrouvé.le.podium.au.niveau.national..Le.souvenir.du.maillot.bleu-blanc-
rouge.décuple.sa.motivation….Après.les.joies.de.la.paternité,.nous.avons.assisté.au.renouveau.de.
Bruno.DUROUX..Les.podiums.ont.pris.l’habitude.de.sa.présence.:.Chamboulive,.Pompadour,.Feytiat,.
Beyssac,.Puy-Grand,.Lubersac.et.même.sur.la.Lily.Bergaud.
Cette.saison,.Jean-Luc.TEILLAUMAS.a.souvent.pris.le.bon.wagon..Victoires.à.Espagnagol,.Saint-Mau-
rice-la-Souterraine.et.Saint-Ybard.ainsi.que.de.nombreuses.places.d’honneur.sur.les.cyclosportives.dont.
l’Ekoi.Tour,.La.Limousine,.Le.Tour.des.Flandres….Sur.ces.grandes.distances,.nous.retrouvons.aussi.
Marie-Ange.MONLOUBOU.qui.s’est.illustrée.en.montant.sur.les.podiums.de.la.Paul.POUX,.La.Périgour-
dine.et.la.Vélotoise..Selon.l’adage.que.«.les.victoires.se.forgent.dans.les.défaites.».n’oublions.pas.les.
«.forçats.du.marteau.».!.Gérard.ANTONIOL.a.terminé.2e.au.championnat.départemental.et.4e.au.cham-
pionnat.régional..Georges.GOURDON.3e.au.départemental.a.pris.la.4e.place.de.sa.catégorie.championnat.
régional..Frédéric.NOEL,.Régis.PERRIER,.J.-P..FEYDEL,.Christophe.SUSSINGEAS.et.Francis.GEOFFRE.
ont.signé.plusieurs.places.d’honneur.sans.jamais.pouvoir.accéder.à.la.plus.haute.marche..
Le.loup.légendaire.de.Lubersac.fréquente.aussi.les.sous-bois.Limousins.:.Régis.PERRIER.et.
Frédéric.NOEL.n’hésitent.pas.à.affronter.les.frimas.et.la.boue.du.cyclo-cross..
Notons.aussi.que.cette.saison,.5.licenciés.se.sont.mesurés.à.l’élite.nationale..Emilie.a.remporté.
la.médaille.de.bronze.de.sa.catégorie..Régis.PERRIER,.Frédéric.NOEL,.Gérard.ANTONIOL.et.
Georges.GOURDON.ont.été.englués.dans.le.peloton,.mais.ont.tous.franchi.la.ligne.d’arrivée..Tous.
ces.efforts.permettent.à.l’U.C..Lubersac.de.bien.fi.gurer.au.challenge.départemental.6e.place.et.
au.challenge.régional.7e.place.sur.près.de.30.clubs.classés..
Le.point.d’orgue.de. la. saison. reste. le.«.Grand.Prix.Danièle.MASDUPUY.».qui. résonne.bien.
au-delà.des.murs.de.la.cité.Lubersacoise..La.générosité.des.commerçants,.des.artisans,.de.la.
municipalité.ainsi.que.la.notoriété.de.l’ex-pro..Jean-Luc.MASDUPUY.et.le.travail.occulte.d’Emi-
lie.et.Gérard.ANTONIOL.permettent.de.présenter.une.épreuve.inégalée.au.niveau.régional..N’ou-
blions.pas.de.saluer.l’abnégation.des.bénévoles.et.des.signaleurs.aux.tâches.parfois.ingrates…
La.saison.2017.s’est.clôturée.le.5.novembre.par.l’assemblée.générale.de.l’association..Le.club.
dispose.d’une.saine.gestion.et.repartira.pour.la.saison.2018.avec.le.même.bureau.et.sa.prési-
dence.tricéphale.avec.Jean-Luc.MASDUPUY,.Emilie.et.Gérard.ANTONIOL..
L’U.C..Lubersac. renforce.son.effectif.avec.de.nouvelles. recrues.parmi. lesquelles.fi.gure.
Sébastien.GARCIA,.l’enfant.du.pays..A.la.suite.des.défaillances.de.certains.sponsors,.le.
club.espère.trouver.parmi.les.lecteurs.de.ce.bulletin.municipal,.de.généreux.donateurs.pour.
faire.briller.les.couleurs.de.l’association.sur.les.routes.de.la.région..

2018 nous ouvre ses bras, à nous de lever les nôtres !

http://uclubersac.e-monsite.com/ 

Jean-Luc TEILLAUMAS vainqueur 
à Saint-Maurice-la-Souterraine

Emilie ANTONIOL CHASSAGNE 3e 
au championnat national 30/39 ans

Bruno DUROUX 2e 
à la « Lily Bergaud »Emilie ANTONIOL CHASSAGNE Championne régionale 30/39 ans
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TEAM CROSS AUVEZERE

P.J. RACING

RUGBY CLUB LUBERSACOIS 

La.saison.des.courses.pour.la.Team.Cross.Auvezère.s’achève.avec.l’interligue.qui.
se.déroulera.à.Cussac.en.Haute-Vienne.ce.8.octobre.2017.
Les.résultats.de.Thomas.Fayet.avec.une.huitième.place.sont.satisfaisants.malgré.
une.opération.du.«.Syndrome.des.loges.»..des.avant-bras.
Du.changement.pour.cette.saison.2018.:
La.Team.Cross.Auvezère.se.retrouve.avec.un.pilote,.Thomas.Fayet.quant.à.son.aco-
lyte.Thibault.Dutheil,.il.a.quitté.notre.association.pour.s’essayer.à.un.autre.sport.
Nous.remercions.tous.nos.partenaires.pour.leur.implication.dans.notre.association.
Nous organiserons une pétanque au cours du mois d’août et également à la fi n de l’année des calendriers.
Nouvelle composition du bureau :

Cette.association.a.été.créée.afi.n.de.permettre.à.une.équipe.de.pilotes.de.parti-
ciper.à.des.rallyes.automobiles.
L’an. dernier,. P.J.. Racing. a. organisé. un. LOTO.. Les. bénéfi.ces. ont. permis.
à.Pierre.FAURE. (pilote). et. Joris.BLANQUER. (co-pilote).de.participer. au. :.
Rallye de Jumilhac-le-Grand, Rallye de Cieux - Monts de Blond, Rallye de 
Saint-Yrieix-la-Perche,.et.autre...

Bureau :

Côté.sportif,.le.RC.Lubersacois.est.reparti.pour.cette.saison.2017/2018.en.3e.série..L’effectif.de.cette.nou-
velle.saison.est.de.30.licenciés.séniors.avec.Gérard.GORSE.et.Jean-Pierre.BRAUGE.comme.entraineurs..
Le.bureau.de.cette.saison.2017/2018.est.le.suivant.:.

Côté manifestation, un casse-croûte sera organisé par le RCL le 
Mardi 1er Mai 2018 à la salle polyvalente de Lubersac.
Un.petit.clin.d’œil.à.nos.rugbymen.en.herbe.de.l’école.de.rugby.
qui.sont.de.plus.en.plus.nombreux.à.porter.les.couleurs.de.l’ORC’S.
(Lubersac,.Pompadour,.Saint-Yrieix,.Bussière-Galant.et.Payzac).
Le.RCL,.ainsi.que.ses.dirigeants,.tiennent.une.fois.de.plus.à.
remercier.leurs.nombreux.sponsors.et.supporters.ainsi.que.la.
municipalité.pour.cette.saison.passée..

 Président : Laurent.FAYET..
 Co-Président :.Kevin.AYET
 Secrétaire : .Océane.FAYET.

 Trésorière :  Sandrine.FAYET.
. Tél..L..FAYET.:. 06 86 07 70 40  
 Tél..S..FAYET.:. 06 59 86 49 52

 Présidente : Corinne.AUSSEL.-.06 17 28 10 26...
 Trésorier :.Pierre.FAURE
 Secrétaire : .Delphine.LEGAY

 Présidente : Marie-Line.ANTIN
 Vice-Président :  Pierre.MAZEAUD
 Secrétaire : .Ludivine.LAJOIE

 Secrétaire-adjoint : Vincent.BOURBOULOUX 
 Trésorier :  Jean-Claude.RENAUDIE
 Trésorière-adjointe :  Marion.ASTIER
 Comité des fêtes :  Chantal.CROUSILLAC.et.Olivier.VAREILLE

Jean-Luc TEILLAUMAS vainqueur 
à Saint-Maurice-la-Souterraine

Emilie ANTONIOL CHASSAGNE 3e 
au championnat national 30/39 ans

Bruno DUROUX 2e 
à la « Lily Bergaud »
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BOUSICOU FOOT

AUVÉZÈRE FOOT 19

L’année.2017.de.BOUSICOU.FOOT.a.été.une.nouvelle.fois.pleine.de.mémoire,.de.convivialité.et.de.solidarité.
GALETTE :.30.anciennes.gloires.du.foot.lubersacois.se.sont.retrouvées.autour.de.la.galette.des.rois.
TOURNOIS :.Présence.de.BOUSICOU.FOOT.lors.des.tournois.en.salle.de.jeunes..Les.catégories.U11.et.
U13.ont.évolué.pendant.2.jours.dans.le.gymnase.de.Lubersac.
STAGE JEAN-PAUL DAYDE : Une.quinzaine.d’adhérents.BOUSICOU.sont.
venus.en.aide.pendant.3.jours.à.l’école.de.foot..Une.mention.toute.par-
ticulière.à.Jean-Pierre.et.Fanchon.pour.leur.intervention.remarquable.et.
appréciée,.lors.de.la.«.conférence.».sur.l’hydratation.et.le.sport.

VOYAGE BRANTOME :.Après.avoir.pris.le.petit.déjeuner.
au. local. de. la. pétanque,. une.quarantaine.de.partici-
pants.conduits.par.Robert.ont.passé.la.journée.à.BRAN-
TOME..Visite.de.la.ville.et.des.grottes.troglodytiques.de.
l’abbaye.et.ballade.en.barque.sur.la.Dronne.ont.permis.
à. tous. de. découvrir,. en. toute. simplicité. et. dans. une.
bonne.ambiance,.la.«.Venise.».de.la.Dordogne.

BOUSICOURSE :.Un.10.kms.parfaitement.réussi.grâce.à.la.mo-
bilisation.de.plus.de.50.Bousicous.et.sympathisants..Le.tra-
vail.de.«.fourmi.».effectué.en.amont.par.Colette,.Jean-Claude.
et.Guy.a.permis.de.recevoir.les.louanges.des.coureurs.sur.les.
réseaux.sociaux.

Rappel à tous les anciens joueurs,
dirigeants, supporters du foot à Lubersac, 

rejoignez BOUSICOU FOOT !

Équipe A

Équipe B

Le.club.de.football.Auvézère.Foot.19.connait.cette.saison.l’embellie.espérée.depuis.de.nom-
breux.mois..Malgré.la.relégation.au.niveau.départemental.en.fi.n.de.saison.dernière,.de.nombreux.
joueurs.sont.venus.étoffés.les.rangs.du.club..En.effet.l’effectif.de.joueurs.séniors.passe.de.35.
à.53..L’effectif.total.avec.les.dirigeants.et.les.jeunes.de.l’école.de.foot.s’élève.à.144.licenciés..
Un.nouveau.coach.a.repris.les.rênes.de.l’équipe.fanion..Il.s’agit.de.Christophe.Gentil-
homme.ancien.joueur.de.la.JSL.au.début.des.années.2000.qui.a.choisi.de.poursuivre.
sa.carrière.d’entraineur.à.Auvézère.Foot..Le nombre de recrues a également permis 
de reformer une équipe C.
L’équipe.première,.sous.les.ordres.de.Christophe.GENTILHOMME,.assisté.par.Sylvain.
MASSIAS.et.Gérard.DEFRANCE,.évolue.sur.le.stade.Jean.Nexon.à.Lubersac.en.pre-
mière.division.de.district.le.samedi.soir.à.20.h..
L’équipe.B.coachée.par.Christopher.BACH.et.Emilio.PEIXOTO.utilise.le.stade.munici-
pal.de.Saint-Sornin-Lavolps.le.samedi.soir.à.19.h.et.évolue.en.3e.division.de.district.
L’équipe.C.dirigée.par.le.duo.Francisco.BASTOS.RAMOS.et.Loïc.COUCHARIÉRE.évo-
lue.quant.à.elle.sur.le.stade.Municipal.de.Montgibaud.le.dimanche.après-midi.à.15.
h.pour.participer.au.championnat.de.4e.division.
L’équipe dirigeante compte 20 membres. La présidence est assurée par Jérôme VINCENT, 
la trésorerie par Thierry ALEXIS et le secrétariat par Bruno CASSAGNOL. Nos dirigeants 
accompagnent tout au long de la saison les équipes, préparent les terrains, organisent 
les différentes manifestations (repas, tournois, concours de belote…) et ne demandent 
qu’à partager leur passion avec de nouveaux bénévoles. L’appel est donc lancer pour 
étoffer le groupe.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club 
sur notre site internet www.auvezerefoot19.fr 

ainsi que sur la page offi cielle Facebook.

Équipe C
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L’ ENTENTE DES VERGERS FOOT 19
L’Entente des Vergers Foot 19 est.l’association.qui.gère.le.Groupement.de.Jeunes.du.même.nom..Issue.
de.l’entente.des.clubs.de.Auvézère.(Beyssac-Saint-Sornin,.Lubersac,.Montgibaud),.Chamberet,.Concèze,.
l’Entente.Troche-Vigeois,.Uzerche,.elle.regroupe.environ.210.enfants,.originaires.des.communes.des.pays.
de.Pompadour,.Juillac,.Lubersac,.Chamberet,.Uzerche,.et.une.vingtaine.d’éducateurs,.ce qui la place dans 
le top 3 Corrézien et nous permet d’obtenir le Label Espoir FFF..
24.moins de 7 ans,.33.moins de 9 ans.et.35.moins de 11 ans.participent.aux.différents.plateaux.organisés.par.le.district.
de.la.Corrèze.(entre.12.et.20.suivants.les.conditions.climatiques).
2.équipes.de.moins de 13 ans.(22.joueurs).prennent.part.au.championnat.et.à.la.coupe.de.leur.catégorie.tout.en.s’entraînant.
2.fois.par.semaine..
.Les.24.moins de 15 ans,.qui.évoluent.à.2.niveaux.(entente.au.niveau.de.l’équipe.2.avec.A3VO),.départemental.1.et.
départemental.2,.ont.dans.le.viseur.la.coupe.de.la.Corrèze,.déjà.gagnée.il.y.a.4.ans.
.Enfi.n,.nos.moins de 17 ans.(17.éléments).tenterons.de.bien.fi.gurer.dans.le.championnat.départemental.1.et.2.(entente.au.
niveau.de.l’équipe.2.avec.Treignac).et.espèrent.bien.fi.gurer.en.coupe.de.la.Corrèze.(fi.nalistes.il.y.a.2.saisons)..
Encadrées.par.des.éducateurs.diplômés,.ou.en.passe.de.l’être,.ces.jeunes.pousses.collectionnent.déjà.les.titres.de.cham-
pion.(3.il.y.a.3.ans.en.U13.{2}.et.U15).et.certain(e)s.ont.même.intégré.les.équipes.départementales.et.régionales.
.Le label École de Football Féminin,.obtenu.avec.l’entrée.de.l’AS.Chamberet.au.sein.de.notre.association,.nous.permet.
de.gérer.3.équipes.entièrement.féminines.depuis.l’année.passée,.qui.évoluent,.au.niveau.départemental.pour.les.U9.(6.
fi.lles),.régional.pour.les.U10F-U13F.(12.fi.lles).et.pour.les.U14F-U17F.(13.fi.lles).sur.le.site.d’Uzerche,.totalement.dédié.
à.ces.demoiselles..Ces.dernières.ont.remporté.le.Challenge.Féminin.et.le.Challenge.Esprit.Foot.en.2016.et.espèrent.bien.
collecter.plusieurs.titres.cette.saison. A noter l’obtention du Label Or du foot féminin cette saison.
.Coté.organisation,.chaque.année,.au.moins.5.tournois.en.salle.sont.programmés.(U17,.vétérans,.Féminines,.U11.et.U13).
pendant.les.vacances.de.Noël.et.celles.de.Février..De.nouveaux,.à.l’extérieur,.devraient.être.programmés.en.fi.n.de.saison,.
en.particulier.pour.les.petites.catégories..
Autre rendez-vous important, le stage de Pâques, baptisé « Stage Jean-Paul Dayde », qui réunit plus de 150 enfants 
pendant 2 jours et demi sur les sites sportifs de Lubersac, Saint-Sornin, Troche et Concèze.
.Nous.participons.aussi.à.des.tournois.extérieurs.importants.(Bretagne.et.Chateaubernard.avec.échange.sur.plusieurs.jours,.
Mondialito...).ainsi.qu’à.des.déplacements.pour.des.matchs.de.Ligue.1.(Bordeaux,.Lyon,.Saint-Étienne...)..En.fait,. les.
week-end.libres.sont.très.très.rares.
 Pour tous renseignements, n’hésitez-pas à nous contacter ou à visiter notre site ou notre page Facebook.

Équipe A

Équipe B

Équipe C
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LUBERSAC

APPMA DE LUBERSAC

La.Société.de.chasse.de.Lubersac.a.tenu.son.assemblée.générale.le.vendredi.28.juillet.
Cette.séance.a.été.ouverte.en.remerciant.les.chasseurs.d’être.venus.aussi.nombreux,.suivie.du.rapport.moral.très.satisfai-
sant.pour.la.saison.2016-2017..Le.trésorier,.Gérard.MERLIER,.a.ensuite.présenté.le.bilan.de.la.saison.écoulée.qui.reste.
positif.avec.57.cartes.qui.ont.été.vendues.et.une.belle.poule.au.gibier...
Le.président.a.accentué.ses.remerciements.aux.propriétaires.sans.lesquelles.nous.ne.pourrions.exercer.notre.loisirs.ainsi.
qu’à.la.municipalité.pour.son.investissement.à.l’amélioration.de.notre.local.et.enfi.n.aux.bénévoles.pour.leur.dévouement.tout.
au.long.de.la.saison.et.en.particulier.lors.des.diverses.manifestations.organisées.:.chasse.à.courre,.poule.au.gibier,.repas...
Les.chasseurs.ont.procédé.à.l’élection.du.bureau.pour.la.saison.future.:

La.préparation.de.la.saison.prochaine.fut.abordée.:.le.prix.des.cartes.reste.inchangé.35.d.plus.15.d.pour.l’entente.des.
sangliers.avec.Saint-Pardoux-Corbier..Deux.lâchers.de.gibier.(100.faisans).sont.programmés..Le.règlement.intérieur.reste.
à.la.disposition.de.tous.les.chasseurs.pour.la.saison.prochaine..Le.nombre.de.bracelets.accordé.par.la.Fédération.reste.
inchangé.(40.chevreuils.et.2.cervidés)..Diverses.formations.sont.en.cours.et.ont.été.passées.par.plusieurs.chasseurs.(res-
ponsable.de.battues,.garde-chasse.particulier...).
Les. rendez-vous. pour. la. chasse. du. gros. gibier. sont.
fi.xés. à. la. Cabane. de. Gandalonie,. tous. les. samedis,.
dimanches.et.jours.fériés.à.8.h.à.partir.du.19.août.
Des.remerciements.ont.été.soulignés.à.Valentin DAVID 
et son équipage de vénerie.sous.terre.pour.son.bel.in-
vestissement.au.déterrage.(renards.et.blaireaux).avec.
plus.de.80.prises.

La société de chasse de Lubersac 
vous souhaite une excellente année !

Composition du bureau :
 Président : M..Jean-Philippe.RANOUIL
 Vice-Président  :  M..Roger.MALIGNE
 Secrétaire :  M..Alain.COUTADEUR

 Président : Jean-Louis.COLOMBEAU
 Co-Président :  Julien.COLOMBEAU
 Vice-Président :  Roger.PEYRONNET

 Secrétaire :  Laurent.FEYDEL
 Secrétaire-adjoint : Anthony.MAZY
 Trésorier :  Gérard.MERLIER
 Trésorier-adjoint : Roger.MALIGNE

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

PROJETS POUR 2018 

•..4.déversements.de.truites.fario.sur.le.parcours.de.l’Auvézère,.soit.un.total.de.220.kilos.;
•..7.déversements.sur.le.parcours.de.loisirs.soit.110.kilos.de.truites.arc-en-ciel.entre.

la.Douverie.et.le.Pont.Lagorce.;
•..Déversement.de.3000.alevins.de.truites.fario.dans.les.ruisseaux.affl.uents.de.l’Auvézère.;
•..Pêche.électrique.en.aval.du.pont.des.Quate.Moulins.:.faible.richesse.halieutique,
•..Concours.de.pêche.réussi.ayant.regroupé.76.passionnés.;
•..Découverte.de.la.pêche.offerte.pour.les.enfants.du.centre.de.loisirs.:.les.membres.du.conseil.d’administration.de.l’APPMA.

en.étant.les.administrateurs.

 Secrétaire-adjoint : M..Claude.RUE
 Trésorier : .M..Jean-Paul.MARSAC
 Trésorier-adjoint : .M..Michel.MARQUET

En cette fi n de saison nous nous devons d’avoir une pensée particulière 
à l’égard de M. ROBERT SAGE, qui nous a trop prématurément quitté 
dans l’exercice de ses fonctions de Président de notre association, 
fonction qu’il assurait avec grand sérieux et parfaite compétence. 

•..Poursuite.des.activités.de.2017.;
•..Déversement.si.possible.de.goujons.;
•..Poursuite.de.la.vente.de.permis.de.pêche.:.
. « Encre et Fumée ».(place.de.l’Horloge),.
. Super U (rue.du.8.Mai.1945),.
. E. Leclerc.(Zone.de.Touvent),.
. sur.internet.:.www.cartedepeche.fr 

Retrouvez nous sur notre page Facebook Terre de mieux vivre 
ou écrivez nous sur terredemieuxvivre@laposte.net
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L’Atelier.de.peinture.a.repris.ses.cours.avec.une.douzaine.de.partici-
pants..
Nous.avons.un.nouveau.professeur,.Laurence.Sartin.d’origine.anglaise,.
qui.a.remplacé.Christophe.Lorain.qui.nous.avait.quitté.fi.n.juin..
L’ambiance.est.très.bonne.et.il.y.a.encore.quelques.places.de.libres..
Nous. sommes. au. 1er. étage. du. Centre. Culturel,. dans. une. très.
belle. salle,. très. agréable,. claire,. idéale. pour. la. peinture.. Au. mois.
d’Août,.nous.avons.exposé.les.œuvres.réalisées.au.cours.de.l’année.
2015/2016..
Les. cours. ont. lieu. le. samedi. matin. de. 10. h. à. 12. h.. Venez-vous. sur-
prendre,.le.talent.est.souvent.méconnu,.et.les.résultats.sont.étonnants..
 Présidente : Alice.DUMONT

Tous.les.jeudis,.dans.la.salle.d’activités.
du.Centre.Culturel,.à.partir.de.14.h.30,.
elles.sont.toujours.là..Des.petites.mains,.
«.plein.».de.petites.mains,.des.aiguilles,.
«.plein.».d’aiguilles,.de.toutes.les.tailles.
et.de.toutes.les.grosseurs,.et.puis.aussi,.
du.tissu,.de.la.laine,.du.fi.l.et.autre….il.
faut. bien.de. la.matière.pour. fabriquer..
Mais pour fabriquer quoi ?.de.très.jolis.
petits.objets.qui.feront.n’en.doutons.pas.
le.bonheur.de.quelques.uns.à.l’occasion.
du.marché.de.Noël,.mais.le.deal.de.l’an-
née. c’est. la. fameuse. écharpe. du. Télé-
thon.pour.aider.les.collègues.de.Meymac.
à.remplir. leur.défi.,.une.écharpe.longue.
de. 79. km. pour. relier. Meymac. et. Trei-
gnac..Quel.défi..!.Et.voilà,.par.solidarité,.on.tricote,.on.tricote,.et.on.tricote.encore…

L’association.Terre de Mieux Vivre.a.organisé.le.30.avril.sa.3e.édition.du Salon du Bien-Être.toujours.à.la.salle.polyvalente.de.Lubersac.
De.nouveaux.adhérents.et.de.nouvelles.animations.sont.venus.redynamiser.cette.manifestation.
Accueillis.par.un.bouddha.bienveillant,.les.visiteurs.ont.pu.découvrir.ainsi.différents.moyens.et.méthodes.pour.les.soins.du.corps.
et.de.l’esprit.:.massages.ayurvédiques,.magnétisme,.initiation.au.yoga,.démonstrations.de.bols.tibétains,.découverte.de.l’hypnose,.
voyance.et.développement.personnel,.science.du.Vastu….Chacun.a.pu.trouver.réponse.à.son.problème.et.activité.à.son.goût.
D’autres.stands.proposaient.cosmétiques.à.base.de.plantes,.savons.au.lait.de.jument,.produits.à.base.de.miel,.bijoux.energé-
tiques,.etc….tout.un.éventail.d’articles.offrant.la.part.belle.au.bio.et.au.naturel.
Ce.3e.Salon du Bien-Être.s’est.clôturé.par.un.spectacle.de.hip-hop.animé.par.des.adolescents.du.centre.de.Tujac.:.de.quoi.re-
trouver.son.énergie.et.sa.bonne.humeur.malgré.les.orages.qui.ont.ponctué.la.journée.!
L’association.projette.bien.sûr.de.relancer.une.nouvelle.édition.du.Salon..Alors rendez-vous au printemps prochain !
 Présidente : Dominique.CHAVASTELON.
 Secrétaires :  Danielle.BOURGES.et.Cosette.VALLANTIN
 Trésorières :  Isabelle.ROUXEL.et.Delphine.de.CADOLLE

 Secrétaire :  Laurent.FEYDEL
 Secrétaire-adjoint : Anthony.MAZY
 Trésorier :  Gérard.MERLIER
 Trésorier-adjoint : Roger.MALIGNE

En cette fi n de saison nous nous devons d’avoir une pensée particulière 
à l’égard de M. ROBERT SAGE, qui nous a trop prématurément quitté 
dans l’exercice de ses fonctions de Président de notre association, 
fonction qu’il assurait avec grand sérieux et parfaite compétence. 

ASSOCIATION « ATELIER DE PEINTURE DE LUBERSAC »

LUB LOISIRS CRÉATIFS

L’ASSOCIATION TERRE DE MIEUX VIVRE 

Renseignements.: Mme Dumont - 05 55 98 70 91

Retrouvez nous sur notre page Facebook Terre de mieux vivre 
ou écrivez nous sur terredemieuxvivre@laposte.net
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LE SYNDICAT AOP POMME 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 com-
mercialisation de l’AOP Pomme du Limousin. 

La.gestion.du.signe.de.qualité.consiste.à.vérifi.er.le.bon.respect.
des.critères.inscrits.dans.le.cahier.des.charges.de.l’AOP.Pomme.
du.Limousin,.tant.auprès.des.producteurs.que.des.coopératives,.
afi.n.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..Sa-
viez-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.contactez.le.
syndicat.au.05 55 73 31 51.ou.par.mail.info@pomme-limousin.org

Session Dégustation

Pomme du Verger

Assemblée Générale

Le.Syndicat.est.également.chargé.de.la.promotion.de.l’AOP.Pomme.du.
Limousin..Depuis.une.vingtaine.d’années,.la.fi.lière.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,. 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,.s’adressant.à.des.élèves.scolari-
sés.de.l’élémentaire.au.lycée,.n’hésitez.pas.à.nous.contacter.pour.obtenir.
des.renseignements.sur.ces.actions.

Suivez.notre.actualité.sur.le.site.internet 
www.pomme-limousin.org.
et.sur.la.page.Facebook.

https://www.facebook.com/aoppommelimousin/ 

Le.7.mars.dernier,.au.Centre.Culturel.de.Luber-
sac,.l’Assemblée.Générale.du.syndicat.réunis-
sait.une.centaine.de.producteurs,.les.représen-
tants.de.coopératives.ainsi.que. les.élus.de. la.
zone.de.production.pour.un.retour.sur.l’activité.
du.SDPL.sur.l’année.2016.et.une.présentation.
des.projets.pour.les.années.à.venir.

Contact : contact@lubfm.fr - armand@lubfm.fr
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La.NAPE.(Nouvelle.Association.des.Parents.d’Elèves).regroupant.des.parents.bénévoles.et.venant.de.différents.horizons.a.pour.
but.de.représenter.l’ensemble.des.parents.d’élèves.auprès.de.l’équipe.pédagogique.et.administrative.du.collège.de.Lubersac.
L’association.participe.activement.à.la.vie.du.collège.en.soutenant.les.projets.éducatifs.et.pédagogiques.de.l’établissement.
par.sa.présence.physique.mais.aussi.fi.nancière.
Pour.l’année.scolaire.2016-2017.l’association.a.proposé.et.organisé.différentes.manifestations.telles.qu’un.loto.ou.encore.
une.boum.pour.tous.les.collégiens.

Association.de.parents.d’élèves.de.l’école.ayant.pour.but.de récolter des fonds.dans.l’objectif.de.fi nancer 
un projet pour les enfants de l’école de Lubersac..Pour.cela,.l’association.organise.des.manifestations.dont.:
* une bourse aux jouets et vêtements le dimanche 19 novembre 2017
* un stand au Marché de Noël le vendredi 1er décembre 2017
* un loto le vendredi 30 mars 2018 et.peut-être.d’autres.manifestations.qui.sont.en.cours.de.réfl.exion.

Nous avons toujours besoin de bénévoles, l’équipe est plutôt sympathique donc n’hésitez pas à venir nous rejoindre...

NOUVELLE ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

ASSOCIATION « LES PETITS LUBERSACOIS »

LUB’ FM 

Session Dégustation

Pomme du Verger  Président : PUYDOYEUX.Olivier
 Trésorière :  VAL.Vanessa
 Trésorier-adjoint :  FOURES.Sébastien

 Secrétaire : LEGAY.Delphine
 Secrétaire-adjoint : DUBERNARD.Céline

Contacts : Olivier PUYDOYEUX 06 13 28 09 92 - Delphine LEGAY 06 71 60 70 57

Lub’ FM.est.une.web-radio*,.principalement.musicale,.basée.à.Lubersac.qui.diffuse.24.h./.24.de.la.musique.et.des.fl.ashs-infos.
toutes.les.heures.ainsi.un.programme.musical.tous.les.matins..Elle.s’écoute.gratuitement.sur.lubfm.fr.ou.sur.l’application.sur.
mobile.disponible.partout.

Contact : contact@lubfm.fr - armand@lubfm.fr

*.Une web radio.est.tout.simplement.une.radio.écoutable.sur.Internet.!.

De.nombreuses.personnes.se.posent.la.question.de.«.c’est.quoi.une.web-radio..»

Il.n’y.a.pas.de.fréquence,.donc.pas.de.limite.géographique.!.

Vous.pouvez.écouter.Lub'.FM.même.à.l’autre.bout.du.monde.!.

Il.suffi.t.juste.d’une.connexion.Internet.!.

Vous.êtes.donc.informés.de.l’actualité.à.Lubersac.même.hors.de.la.France.

,.principalement.musicale,.basée.à.Lubersac.qui.diffuse.24.h./.24.de.la.musique.et.des.fl.ashs-infos.
toutes.les.heures.ainsi.un.programme.musical.tous.les.matins..Elle.s’écoute.gratuitement.sur.lubfm.fr.ou.sur.l’application.sur.
mobile.disponible.partout.

Une web radio
De.nombreuses.personnes.se.posent.la.question.de.«.c’est.quoi.une.web-radio..»

Il.n’y.a.pas.de.fréquence,.donc.pas.de.limite.géographique.!.

Vous.pouvez.écouter.Lub'.FM.même.à.l’autre.bout.du.monde.!.

toutes.les.heures.ainsi.un.programme.musical.tous.les.matins..Elle.s’écoute.gratuitement.sur.lubfm.fr.ou.sur.l’application.sur.
mobile.disponible.partout.

Une web radio
De.nombreuses.personnes.se.posent.la.question.de.«.c’est.quoi.une.web-radio..»

Il.n’y.a.pas.de.fréquence,.donc.pas.de.limite.géographique.!.

toutes.les.heures.ainsi.un.programme.musical.tous.les.matins..Elle.s’écoute.gratuitement.sur.lubfm.fr.ou.sur.l’application.sur.
mobile.disponible.partout.

* Une web radio
De.nombreuses.personnes.se.posent.la.question.de.«.c’est.quoi.une.web-radio..»
De.nombreuses.personnes.se.posent.la.question.de.«.c’est.quoi.une.web-radio..»
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LES AMIS DU CENTRE CULTUREL DU PAYS DE LUBERSAC POMPADOUR

LES FILS D’ARGENT

LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU RUBEAU ET DE L'EGLISE SAINT-ÉTIENNE 

Notre.association.a.pour.vocation,.pour.les.passionnés.que.nous.sommes,.de.participer.au.fonctionne-
ment.du.Centre.Culturel.de.notre.communauté.de.communes.
Au.cours.des.15.spectacles.qui.se.sont.déroulés,.nous.avons.donc.été.présents.pour.l’accueil.du.public,.
la.sécurité.pendant.le.spectacle,.la.billetterie,.l’accueil.des.artistes…
Si.vous.souhaitez.participer.à.la.promotion.de.nos.talents.locaux.(ou.d’ailleurs),.qu’ils.soient.musiciens,.
chanteurs,.peintres,.sculpteurs,.danseurs,.ou.autre,.n’hésitez.pas.nous.contacter.

La.saison.écoulée.fut. le.refl.et.de.la.précé-
dente. avec. les. animations. traditionnelles.
comme. les. repas. festifs. de. Noël,. du. Mar-
di-gras,. de. printemps. et. de. Clôture. ainsi.
que. les. Lotos. dits. « gastronomiques. ». les.
pique-nique. (3. cette. année).. Le. concours.
interclubs,.malgré.la.diminution.à.6.Clubs,.
a.été.bénéfi.que.pour.nos.participants.avec.2.coupes.remportées.
Au.cours.de.la.saison,.nous.avons.continué.les.échanges.inter.générations.
en.collaboration.avec.le.Centre.de.loisirs..Une.journée.commerciale.a.été.or-
ganisée.afi.n.de.montrer,.avec.possibilités.d’achat,.les.nouveautés.en.matière.
de.confort.de.la.maison..L’expérience.sera.renouvelée.en.novembre.2017.
Les.voyages.et.sorties,.par.manque.de.candidats.et.les.diffi.cultés.d’organisa-
tion,.n’ont.été.que.d’une.seule.sortie.vers.le.Tarn.et.Garonne.en.juin.et.avec.
la.chaleur.pour.21.de.nos.adhérents.pour.3.visites.intéressantes.;.fabrique.
de.chapeaux,.producteur.de.pruneaux.et.visite.de.Moissac.avec,.bien.sur,.
une.dégustation.de.raisins.«.chasselas.»..Le.Thé.dansant.du.17.septembre.
a.été.réussi.avec.114.entrées..
Nous.espérons.quelques.arrivées.de.nouveaux.adhérents.afi.n.de.nous.renfor-
cer.et.d’apporter.des.idées.nouvelles.... . Marie-Claude Bosselut

Le.13.janvier.2017.s'est.tenue.l'Assemblée.Générale,.au.presbytère.de.Lubersac,.siège.social.de.l'Association..
Le Bureau a été reconduit, à savoir :
 Présidente : Claude.VINADIER
 Vice-Présidente :  Françoise.BUSSY
 Secrétaire : .Martine.BUSSY.
 Trésorier :  Josette.LEYSSENNE

Faisant.suite.à.la.messe.de.la.nativité.de.la.Vierge.à.10.h,.la.procession.a.débuté,.sous.une.météo.favorable,.à.21.h..
Animée.par.l'Abbé.Sampaïo.et.quelques.bénévoles,.elle.a.permis.aux.paroissiens.d'accompagner.la.statue.de.
Notre-Dame.dans.les.rues.illuminées.menant.de.l’Église.à.la.Chapelle.du.Rubeau.par.la.Place.de.l'Horloge..
Au.cours.de.4.stations,.les.pèlerins.prient.et.chantent.en.l'honneur.de.la.Vierge.Marie.pour.la.remercier.de.
toutes.les.grâces.obtenues..
La.cérémonie.s'est.terminée.par.une.prière.dans.la.Chapelle.où.s'étaient.rassemblés.des.paroissiens.n'ayant.
pas.participé.à.la.procession..

Vous trouverez de nombreuses informations sur la vie de la paroisse (horaires des messes, 
du catéchisme etc...) sur le site internet : htp://paroisse-pompadour-lubersac.wifeo.com

Nous.rappelons.que,.conformément.à.ses.statuts,.notre.Association.met. tout.en.œuvre.
pour. la. sauvegarde.et. la.promotion.du.patrimoine.artistique,.culturel.et. religieux.de. la.
Chapelle.Notre.Dame.du.Rubeau.et.de.l'Église.Saint-Étienne.
Nous.remercions.une.fois.encore.la.Municipalité.pour.l'exécution,.d'ici.la.fi.n.de.l'année,.
des. derniers. travaux. d'embellissement. de. la. Chapelle,. soit. le. petit. muret. donnant. sur.
l'avenue.de.l'industrie.et.pour.leur.fi.nancement.

FÊTE DE LA NATIVITE ET PROFESSION DU 8 SEPTEMBRE

Remerciements aux animateurs, aux porteurs de la 
statue, de la croix et de la sono ainsi qu'à ceux qui 
ont fl euri et illuminé les trottoirs et la place des 
Rubeaux, même si nous regrettons une diminution 
de ces décorations du fait de la désertifi cation du 
centre-bourg. 
Merci également à la Gendarmerie qui par sa pré-
sence a permis de sécuriser le parcours de la pro-
cession.

Pour conclure, nous avons été présents 
aux différentes cérémonies aux Monuments aux Morts de Lubersac, 

aux dates que vous connaissez tous.
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Notre.association.a.vécu.un.grand.moment.cette.année.avec.la.tenue.
du.congrès.départemental.à.Lubersac.le.3.juin..Cela.a.été.l’occasion.de.
rassembler.toutes.les.sections.départementales.des.A.C.P.G..C.A.T.M.
Pour. la. première. fois. plusieurs. sections. FNACA,. étaient. présentes.
(Pompadour,.Troche,.Vigeois.et.Lubersac).avec.leurs.drapeaux.
Malgré.la.convivialité.de.cette.manifestation.il.faut.admettre.que.les.
effectifs.des.anciens.combattants.diminuent.de.façon.sensible..Ceux.
de.39-45.ne. sont. plus.que.2. après. le. décès.de.Roger. Labonne.de.
L’Audebertie.à.l’âge.de.94.ans..Nous.l’avons.accompagné.avec.notre.
drapeau.jusqu’à.sa.dernière.demeure.
Lors.de.notre.congrès,.notre.camarade.Jean.LARUE.a.reçu.des.mains.de.notre.Président.Départemental.la.médaille.du.mérite.
fédéral.:.toutes nos félicitations.

Composition.du.bureau.:

•..28/10/2016 :.Assemblée.générale.:.aucun.changement.dans.la.constitution.du.Comité..Les.rapports.d’activité.et.
le.bilan.fi.nancier.ont.été.lus.par.le.Secrétaire.et.le.Trésorier.en.la.présence.d’un.représentant.de.la.mairie.en.la.
personne.de.Claude.LACHENAUD.que.nous.avons.remercié.d’être.parmi.nous.;

•.  11/11/2016 : un.hommage.a.été.rendu.aux.Morts.pour.la.France.la.Grande.Guerre.1914/1918.;
•..19/11/2016 :.Nous.avons.été.invités.par.Mme.Céline.GAUR,.Maire.de.Rosier.de.Juillac.pour.l’inauguration.de.

la.Plaque.Commémorative.de.la.Guerre.d’Algérie.1952/1962.sur.la.place.du.19.Mars.1962,.en.la.présence.du.
comité.départemental.et.avec.31.drapeaux.de.la.F.N.A.C.A..;

•..25/03/2017 :.à.Sainte-Fortunade.:.réunion.départementale.de.la.F.N.A.C.A..:.toujours.le.même.nombre.de.comité.pré-
sent.(42/62),.au.niveau.départemental.:.1.médaille.de.la.Légion.d’Honneur.et.1.médaille.militaire.ont.été.remises.;

•..09/07/2017 :.à.la.Stele.des.Martyrs.:.à.la.mémoire.d’André.MOREAU.et.Emile.TIMMEMAN.fusillé.par.l’Ennemi.ce.
jour-là..14.Drapeaux.présents.et.environ.60.personnes.;

•...03/06/2017 :. L’U.F.A.C.. fait. son. congrès. annuel. à. Lubersac.. En.
cette.occasion.nous.avons.assisté.avec.M..ROUVAIT,.M..LACHÈZE,.
M..VILLETTE.ET.M..PROSDOCIMI.avons.été.aux.monuments.aux.
Morts.de.Lubersac.où.il.y.avait.plus.de.20.drapeaux.;

•..11/08/2017 :. Hommage. rendu. au. Monument. aux. Morts. civils. et.
Militaires.de.la.Guerre.d’Indochine.;

•.  02/09/2017 :.Inauguration.d’une.exposition.sur.la.Guerre.d’Algérie..
Messieurs.ROUVAIT.Mathieu.et.AUDRERIE.François.été.présents.;.

•..09/09/2017 :.Congrès.départemental.de.la.Corrèze.avec.plus.de.600.pré-
sentes,.Congrès.présenté.et.présidé.par.M..DEFAYE.Michel.;

•. 25/09/2017 : à.Lubersac.:.Un.hommage.a.été.rendu.au.Monument.
aux.Morts.pour.les.Harkis.et.Supplétifs.qui.ont.combattu.pour.la.
France.en.Algérie.

SECTION A.C.P.G. C.A.T.M. DE LUBERSAC

FNACA

BILAN D’ACTIVITÉS

 Président : M..Mathieu.ROUVAIT
 Secrétaire : M..Maxime.PROSDOCIMI
 Secrétaire-adjoint : M..Maurice.LACHÈZE
 Trésorier :  M..Luc.VILLETTE

 Porte Drapeau :  M..François.AUDRERIE
 Assesseurs :  M..René.BOSSAVIE,.M..Marcel.RENAUDIE,.
. .M..Roger.BESSE,.M..Maurice.LAROCHE,.M..Jean.COUSTY
 Membre du fond social 19 :  M..Jean.Faucher

Pour conclure, nous avons été présents 
aux différentes cérémonies aux Monuments aux Morts de Lubersac, 

aux dates que vous connaissez tous.
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ANAI CORRÈZE
Composition.du.bureau.:..
 Président : Monsieur.Jean.JUGE
  Trésorier, secrétaire et porte-drapeaux : Monsieur.André.BOISDEVESY.(Saint-Pardoux-Corbier)
Cette.année.encore,.la.section.ANAI.Corrèze.a.effectué.de.nombreuses.sorties.dont.20.aux.Monuments.aux.Morts.et.Stèles.:.au.Pont.Laveyras,.
à.Payzac,.à.La.Chapelle,.au.Saillant,.à.Voutezac.à.2.reprises,.à.Saint-Sornin-Lavolps,.à.Troche,.à.Concèze,.à.Arnac-Pompadour….et.2.obsèques.

De.plus,.la.section.continue.à.mener.des.actions.d’aide.et.de.solidarité.;.cette.année.un.don.
a.été.attribué.à.une.famille.vietnamienne.pour.l’achat.d’un.petit.commerce.de.légumes..
Une.famille.très.reconnaissante.comme.en.témoigne.son.courrier.de.remerciement.
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NAISSANCES MARIAGES
Noah, Léon, José, Jacques LALISOU. 3,.allée.du.Pré.de.Ceyrat. le.2.janvier.2017
Pablo BORDE. 3,.rue.de.la.Guingauderie. le.15.janvier.2017
Hugo GRANGER. 5,.route.de.Pompadour. le.16.janvier.2017
Léa SADARNAC. Tournevite. le.3.mars.2017
Lana, Lolita, Christine BLANDIN. 18,.rue.de.la.Capude. le.10.mars.2017
Léonie, Angèle SAVIGNAC. Gandalonie. le.19.mars.2017
Léna, Lilou SÉJOURNÉ CHARENTON. 5,.place.de.l’Horloge. le.10.mai.2017
Lùna SAINTHUILE. Tournevite. le.25.mai.2017
Manon, Angèle COULONGEAT. Leyssenne. le.28.mai.2017
Alicia, Lucienne VIARD. 2,.avenue.du.8.Mai. le.8.juin.2017
Paul, François, Henri CHASTANET. 23,.avenue.Marcel.Chastanet.le.16.juillet.2017
Shayna MOUSSA. 6,.rue.de.la.Bousseleygie. le.28.juillet.2017
Manon COTTIER ALMEIDA SARABANDO. 19,.rue.de.la.Croix.de.Meyzac.le.24.août.2017
Miliano, Owen DELATRE. 14,.rue.des.Prés.Clos. le.13.septembre.2017
Luna PEYRAMAURE. 18,.rue.du.Pré.La.Treille. le.21.septembre.2017
Rodrigo LIMPO LUCAS. 2,.route.de.Benayes. le.5.octobre.2017
Manon, Naomie LONGIS. La.Prade. le.11.octobre.2017
Sophie DU BREUIL HÉLION DE LA GUÉRONNIÈRE. Rue.de.l’Anguille. le.24.octobre.2017
Timaé NORELLE MARTINS. 30,.avenue.de.la.Gare. le.1er.novembre.2017
Djaden SOUDJAY CAPPELLO. 6,.route.de.la.Prade. le.20.novembre.2017
Samuel, Patrick, Daniel CROS PLAS. La.Géneytie. le.30.novembre.2017

M. JEUX Jean, Yves, Marie, Henri, Gabriel. 84.ans. le.25.décembre.2016
M. DUBROCQ Léon, Louis, Julien. 96.ans. le.30.décembre.2016
Mme PUYAUBERT Angèle née CHAZAL. 84.ans. le.31.décembre.2016
Mme LABBÉ Marie-Louise née PEUCH. 104.ans. le.4.janvier.2017
Mme COURCHET Michelle, Yvonne, Marcelle née JEANNE. 85.ans. le.17.janvier.2017
M. MÉRILLOU Paul. 93.ans. le.17.janvier.2017
M. MONZAT Jean-Marcel. 82.ans. le.23.janvier.2017
Mme VERDEZ Alphonsine, Adèle née PETIT. 94.ans. le.29.janvier.2017
M. AUDRERIE Louis, François. 80.ans. le.2.février.2017
M. LABONNE Roger. 94.ans. le.9.février.2017
Mme COLOMBO Madeleine, Juliette née DAGUENEAU. 93.ans. le.18.février.2017
M. BORDE Auguste. 87.ans. le.25.février.2017
Mme GICQUEL Nicole, Maud. 68.ans. le.9.mars.2017
Mme DECAIX Denise née BURGUET. 95.ans. le.14.mars.2017
Mme LACHENAUX Germaine, Anna née LORTHOLARY. 91.ans. le.27.mars.2017
Mme MERLIER Jeanne née SIMONET. 94.ans. le.7.avril.2017
M. RICHARD Henri, Marie, Jean. 94.ans. le.8.avril.2017
M. SAGE Robert, René . 73.ans. le.29.avril.2017
M. PITOUT Christian, Philippe. 60.ans. le.6.juin.2017
M. DELORT Serge, Michel, Gilbert. 56.ans. le.23.juin.2017
M. REYROLLE Marcel. 69.ans. le.16.juillet.2017
M. DUGAST Claude. 73.ans. le.23.juillet.2017
Mme MAURY Odette née NICOLAS. 81.ans. le.4.août.2017
M. DUFAURE Patrick, Alain. 54.ans. le.23.août.2017
Mme COUSTY Madeleine née RIVASSOUS. 95.ans. le.6.septembre.2017
Mme LORTHIOIS Thérèse, Florence, Marie née VANDAELE. 90.ans. le.22.septembre.2017
Mme SIAUVE Julienne née PIVERT. 95.ans. le.26.septembre.2017
M. JUZOT Guy, Julien. 81.ans. le.1er.octobre.2017
M. DUFOUR Roger, Gaston. 94.ans. le.6.octobre.2017
Mme COURNIL Colette née BLONDEL. 89.ans. le.16.octobre.2017
M. MARTIN Paul, André. 83.ans. le.16.octobre.2017
Mme DAURIAT Marie-Jeanne née ARDILLIEZ. 83.ans. le.23.octobre.2017
Mme COURCELAUD Agnès, Zelina, Thérèse née COPIN. 88.ans. le.30.octobre.2017
M. BORDE Jean, Emile. 89.ans. le.7.novembre.2017
M. LALARDIE Bernard. 60.ans. le.9.novembre.2017
Mme MANIÈRE Pierrette, Berthe née PASCAREL. 97.ans. le.13.novembre.2017
Mme ROUSSELY Marie-Hélène . 90.ans. le.14.novembre.2017
M. RÉAL Jean-Louis. 61.ans. le.14.novembre.2017
M. GUINDRE Jean-Baptiste. 92.ans. le.20.novembre.2017
Mme FRIQUET Marcelle, Adrienne née LAFON. 95.ans.. le.24.novembre.2017
Mme FONDEUR Marie, Gislaine, Bibiane née MAILLOT. 73.ans. le.29.novembre.2017
Mme MERLHIOT Odette. 94.ans. le.2.décembre.2017
M. COURCHET Robert, Fernand. 85.ans. le.3.décembre.2017
Mme JOURNET Carine. 48.ans.. le.4.décembre.2017

État CivilÉtat Civil

DÉCÈS

MARCK Jean-Christophe 
et BRUN Élodie
2,.rue.du.Pré-la-Treille. le.10.décembre.2016
PINTON Christophe 
et VITRAC Martine.
24,.Allée.des.Châtaigniers. le.17.décembre.2016
LAPORTE Éric 
et GARNIER Florence.
20,.rue.des.Prés-Clos. le.18.février.2017
DUFLOS Xavier 
et BEAUFILS Catherine.
Las.Bordas. le.27.mai.2017
GEDGE Sydney 
et ATGER Sylvie.
Las.Bordas. le.3.juin.2017
DU BREUIL HÉLION DE LA GUÉRONNIÈRE Gérard 
et HALERKA Alena.
Rue.de.l’Anguille. le.29.juillet.2017
ANDREKOVICS Christophe 
et DUPIRE Aline.
14,.avenue.de.la.Gare. le.19.août.2017
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La.Communauté.d’Agglomération.du.Bassin.de.Brive.
(CABB).et.la.Communauté.de.Communes.du.Pays.
Lubersac.Pompadour. en.partenariat. avec. l’ANAH,.
le. Conseil. Départemental,. les. caisses. d’avances.
(PROCIVIS,.CARTTE).et. la.commune.de.Lubersac.
ont.décidé.de.mettre.en.place.pour.une.durée.de.5.
ans. (2017-2022). de. nouveaux. dispositifs. d’aides.
en.faveur.de.l’habitat.privé.:.l’OPAH.Droit.Commun.
(OPAH-DC).sur.l’ensemble.du.territoire.de.la.Com-
munauté.de.Communes.du.Pays.Lubersac.Pompa-
dour.et.l’OPAH.Renouvellement.Urbain.(OPAH-RU).
sur.le.centre.ancien.de.la.commune.

Les.propriétaires.occupants.et.propriétaires.bail-
leurs. peuvent. ainsi. prétendre. (sous. certaines.
conditions).à.des.subventions.pouvant.atteindre.
jusqu’à.80.%.de.prise.en.charge.du.montant.H.T..
des.travaux.portant.sur.:

•.La.lutte.contre.l’habitat.
indigne.et.dégradé
•.La.sécurité.et.la.salubri-
té.de.l’habitat
•. L’amélioration. de. la.
performance.énergétique
•..L’adaptation. du. loge-

ment. pour. l’autonomie.
de.la.personne

•.Le.logement.dégradé*.
•.L’infraction.au.RSD.et.
contrôle.de.décence*

La. commune. de. Lubersac. participe. fi.nancière-
ment.à.ce.programme.par.le.biais.:
•..D’aides.complémentaires.pour.certaines.caté-

gories.de.travaux.éligibles.à.l’Anah.sur.le.centre.
ancien.de.Lubersac

•..D’aides. spécifi.ques,. sans. condition. de. res-
sources,.sur.les.thématiques.suivantes.:

. •..Prime.acquisition.à.titre.de.résidence.prin-
cipale.de.logements.vacants.de.2.500.d

. •..Ravalement.de.façades.et.restauration.des.
vitrines.commerciales

. •..Prime. de. 1. 500. d. pour. le. changement.
d’usage.d’un.local.commercial.en.rez-de-
chaussée.dans.une.rue.non.commerçante

Un.guichet.unique.dédié. à. l’habitat,. la.Maison.
de.l’Urbanisme.et.de.l’Habitat.(MDUH).vous.ac-
compagnent.et.vous.conseillent.dans.vos.projets.
de.réhabilitation.
Xavière. GRILLON,. animatrice. OPAH,. est. votre.
interlocutrice.principale..Elle.assure.des.perma-
nences.sur.rendez-vous.à.la.Mairie.de.Lubersac..
Contacter. la.MDUH.au.05.55.74.08.08.ou. la.
Mairie.de.Lubersac.pour.connaître.les.dates.des.
permanences.et.prendre.rendez-vous.
En. complément,. l’Association. Départementale.
d’Information. sur. le. Logement. (ADIL). apporte.
des. informations. d’ordre. juridique. concernant.
votre.projet.
Une.permanence.est.planifi.ée.les.mardis.matins.
de.9.h.à.12.h.sans.rendez-vous,.dans.les.bureaux.
de.la.MDUH.à.Brive.et.les.1ers.jeudi.du.mois.de.
9.h.à.11.h.sur.RDV.à. l’annexe.de.la.Mairie.de.
Lubersac.

Vous. pouvez. consultez. les. sites. Internet. de. la.
commune. de. Lubersac. et. de. la. CABB. pour. en.
savoir.plus.sur.ces.dispositifs.

* propriétaires bailleurs exclusivement

MAISON DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Immeuble consulaire – 6e étage
10, avenue Général-Leclerc - BRIVE - 05 55 74 08 08 

maison-habitat@agglodebrive.fr - urba.ads@agglodebrive.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h

OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT)

Pour.anticiper.dans.des.conditions.optimales.l’arrivée.de.la.fi.bre.optique,.le.Conseil.départemental.a.
engagé.une.démarche.d’élagage.des.bords.de.routes.départementales.en.direction.de.l’ensemble.des.
riverains.
Les.propriétaires.concernés.ont.été.informés.par.courrier.de.leurs.obligations.d’élagage..
Ces.travaux.doivent.être.réalisés.d’ici.la.fi n du mois de février 2018..Si.vous.ne.pouvez.pas.réaliser.
vous-même.les.travaux.d’élagage,.une.démarche.collective.de.regroupement.de.travaux.qui,.permettra.
des.économies.d’échelle,.est.proposée.par.le.Département..
Pour tout renseignement : elagage@correze.fr ou.05 55 93 79 79..

ÉLAGAGE DE BORDS DE ROUTES

Infos Pratiques
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* propriétaires bailleurs exclusivement

MAISON DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Immeuble consulaire – 6e étage
10, avenue Général-Leclerc - BRIVE - 05 55 74 08 08 

maison-habitat@agglodebrive.fr - urba.ads@agglodebrive.fr

Depuis.début.décembre,.la.commune.de.Lubersac.est.dotée.d’un.panneau.lumi-
neux.afi.n.de.diffuser.des.messages.d’intérêt.général.liés.à.la.vie.de.la.commune..Si.
vous.êtes.une.association.lubersacoise,.un.organisme.ou.une.association.extérieur.
organisant.une.manifestation.sur. le. territoire.de.Lubersac,.nous.vous. invitons.à.
contacter.le.service.administratif.de.la.Mairie.(05.55.73.50.14.ou.mairie.luber-
sac@wanadoo.fr).pour.demander.la.charte.d’utilisation.et.le.formulaire.type.

Depuis.la.mi-mars.2017,.les.cartes.nationales.d’identité.sont.traitées.selon.les.mêmes.modalités.que.les.passeports.biométriques.avec.l’enre-
gistrement.des.empreintes.digitales..Lubersac.n’étant.pas.doté.du.dispositif.Mobile,.vous.deviez.vous.rendre.aux.mairies.d’Objat.ou.d’Uzerche..
À.compter.de.janvier.2018,.tous les 1er mercredis du mois et sur rendez-vous uniquement,.nos.services.seront.habilités.à.procéder.à.l’en-
registrement.des.cartes.nationales.d’identité.et.des.passeports..N’hésitez.pas.à.vous.renseigner.auprès.de.nos.services.:.05 55 73 50 14

Panneau d'informations lumineux 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

Informations 

Du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018,.la.campagne.de.recensement.a.lieu.sur.la.commune.de.Lubersac..4.agents.
ont.été.désignés.par.la.Mairie.:.Mesdames.Marie-Claude.CHAUVIN.et.Nicole.DHENNIN.et.Messieurs.Bernard.GAUTHIER.et.
Robert.LAPOUMEROULIE.;.ils.se.présentent.chez.vous.munis.d’une.carte.offi.cielle.d’agent.recenseur,.ils.vous.distribuent.
des.questionnaires.papier,.une.feuille.de.logement.et.autant.de.bulletins.individuels.qu’il.y.a.de.personnes.dans.votre.foyer..
Puis.vous.convenez.d’un.rendez-vous.pour.qu’ils.viennent.les.récupérer..La réponse par internet sera à privilégier sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Le.recensement.est.un.devoir.pour.chaque.habitant,.il.est.très.important.afi.n.de.connaître.la.population.française,.défi.nir.
les.moyens.de.fonctionnement.de.la.commune.
L’Insee.est.le.seul.organisme.habilité.à.exploiter.les.questionnaires,.et.cela.de.façon.anonyme..Ils.ne.peuvent.donc.donner.
lieu.à.aucun.contrôle.administratif.ou.fi.scal.

Depuis.le.6.novembre,.les.démarches.liées.au.permis.de.conduire.et.au.certifi.cat.d’immatriculation.sont.possibles.sur.le.
site.www.ants.gouv.fr.afi.n.de.vous.éviter.de.vous.déplacer.
Néanmoins,.vous.pouvez.vous.rendre.au.point.numérique.en.Préfecture.et.dans.de.nombreuses.sous-préfectures,.un.média-
teur.pourra.vous.accompagner.dans.vos.démarches.

Depuis.le.1er.novembre.2017,.l’enregistrement.des.pactes.civils.de.solidarité.(Pacs).s’effectue.soit.auprès.d’un.notaire.soit.
auprès.d’un.offi.cier.d’état.civil.de.la.mairie.de.domicile..Le.passage.du.Pacs.en.mairie.(et.non.plus.au.tribunal).est.une.
mesure.de.la.loi.de.modernisation.de.la.justice.du.XXIe.siècle.publiée.au.Journal.offi.ciel.du.19.novembre.2016.(article.48).

Le.pacte.civil.de.solidarité.(PACS).est.un.contrat.conclu.entre.deux.personnes.majeures,.de.sexe.différent.ou.de.même.sexe,.
pour.organiser.leur.vie.commune..Les.partenaires.pacsés.s’engagent.à.une.aide.matérielle.réciproque.(contribution.aux.charges.
du.ménage.:.dépenses.de.loyers,.de.nourriture,.de.santé…).et.à.une.assistance.réciproque.(en.cas.de.maladie.ou.de.chômage).

RECENSEMENT 

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

PACS

registrement.des.cartes.nationales.d’identité.et.des.passeports..N’hésitez.pas.à.vous.renseigner.auprès.de.nos.services.:.05 55 73 50 14

.la.campagne.de.recensement.a.lieu.sur.la.commune.de.Lubersac..4.agents.

DÉFINITION

DÉMARCHES

du.ménage.:.dépenses.de.loyers,.de.nourriture,.de.santé…).et.à.une.assistance.réciproque.(en.cas.de.maladie.ou.de.chômage).
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Les formulaires nécessaires à l’enregistrement du PACS et la liste des pièces 
justifi catives obligatoires à fournir sont disponibles à la mairie..Les.dossiers.
sont.ensuite.à.remettre.au.service.de.l’état.civil.à.la.mairie.qui.effectue.un.
examen.des.pièces.du.dossier.et.fi.xe.ensuite.un.rendez-vous.pour.procéder.
à.l’enregistrement.du.PACS..Il est rappelé que l’enregistrement d’un PACS ne 
donne pas lieu à une célébration comme pour un mariage : seuls les partenaires 
et l’agent de l’état civil sont présents.
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AIIDAH (Association Intercantonale d’Intervention au Domicile des Aînés et des personnes Handicapées)

SIRTOM : DU NOUVEAU DANS LE TRI + NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

LES PERMANENCES DANS LES LOCAUX ANNEXES DE LA MAIRIE

Service.conventionné.avec.le.Conseil.Départemental.de.la.Corrèze,.il.s’adresse.aux.
personnes.retraitées.et.personnes.ayant.un.handicap..Il.propose.un.portage.de.repas.
équilibré.et.diversifi.é.à.votre.domicile..

Pour tous renseignements appeler au.05 55 98 97 49 

Dorénavant, tous les « petits aluminium » 
se trient et se recyclent dans les containers de tri de couleur jaune. 

Ils sont à déposer en vrac dans les containers de tri.

•.Assistante sociale du Conseil Départemental : sur.rendez-vous.le.mardi.après-midi.et.jeudi.matin 05 19 07 83 70
•.Mission locale de l’arrondissement de Brive-la-Gaillarde : sur.rendez-vous.au.05 55 17 73 00 
 Permanences :.le.1er.et.3e.mercredi.du.mois.
•.ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er.jeudi.du.mois.de.9.h.à.11.h
•.Maison de l’Habitat :.sur.rendez-vous.au.05 55 74 08 08 de.9.h.à.12.h
  Permanences :.les.jeudis.25.janvier,.15.février,.8.et.29.mars.(Permanences.à.Arnac-Pompadour.:.les.mardis.23.janvier,.13.février,.6.et.

27.mars)
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Rue de la Bousseleygie
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