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Moments
marquants

Arsène Fappani,
ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale
honoré le 8 mai
Chevalier de la Légion d’Honneur, Arsène Fappani, rosiérois âgé de 95 ans,
a reçu des mains de Charles Ferré et d’Yves Datin, correspondant-défense,
la médaille de la ville d’Égletons à l’issue de la cérémonie du 8 mai.
Ancien résistant dans les rangs de
l’Armée Secrète, puis FFI, Arsène Fappani a
participé aux combats libérateurs de la
Corrèze et de l’Europe. Il a ainsi pris part aux
combats qui ont retardé la division blindée SS
« Das Reich » les 8 et 9 juin 1944, aux
embuscades contre la brigade semiblindée « Jesser », aux combats du Poirier et
d’investissement de la garnison allemande
de Brive amenant sa reddition sans condition
le 15 août 1944. Arsène Fappani rejoint
ensuite le Régiment de Marche-CorrèzeLimousin où il participa à la prise de Belfort
et à la Campagne d’Alsace. À la suite de
la dissolution de son régiment, il fut versé au
9e Zouaves et participa aux Campagnes
d’Allemagne et d’Autriche.
Cette cérémonie, très émouvante, en présence de sa fille, a été l’occasion pour
le Maire d’Égletons de rappeler l’importance de l’engagement et de saluer la
mémoire de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour la défense
des libertés et des valeurs républicaines. Le récipiendaire a été longuement
applaudi par les autorités et le public venu nombreux à cette commémoration
de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale.

Ça tourne au CCAS !
Clap de fin de l’aventure « cinémamétiers »
pour le groupe de 13 adultes qui a réalisé
le film d’atelier «Le Bonheur est dans le lait».
Initié par la Cité des Métiers de Limoges
et du Limousin, et porté localement par le
CCAS et les professionnels de la Maison
du Département, le projet a permis à
un groupe en recherche d’emploi de
découvrir de nouveaux métiers et de
reprendre confiance en soi.

Âgées de 20 à 60 ans, en recherche
d’emploi, reprise d’études ou encore
réorientation professionnelle, les 13
recrues locales ont participé à une
aventure unique et exceptionnelle :
concevoir et tourner un film de A à Z.
Accompagné par un professionnel de
l’image et du son, le groupe a travaillé
sur les différentes étapes nécessaires au
tournage et à la projection d’un film, du
choix du sujet au montage et mixage,
en passant par l’écriture du script, des
prises de vues et de son…

Les conseillers municipaux jeunes visitent le Sénat
Journée bien remplie le 21 février
dernier pour une dizaine de
conseillers municipaux des jeunes.
À l’invitation du sénateur Claude
Nougein, les membres du CMJ ont
pu profiter d’une découverte du
Palais du Luxembourg où siège le
Sénat.
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Avant d’arriver pour déjeuner
dans le restaurant de la chambre
haute du Parlement, les jeunes,
encadrés par plusieurs élus, ont
profité de la vie parisienne. Depuis
le parking où étaient stationnés les
minibus affrétés par la commune,
les enfants ont emprunté le métro
direction la Tour Eiffel. Ensuite, ils
ont rejoint les ors de la République.
Dans le salon Napoléon, les
visiteurs ont pu se restaurer avant
de découvrir l’intérieur de l’ancien
palais de Marie de Médicis. De la
salle du Livre d’Or à l’hémicycle en
passant par la grande galerie, les
jeunes élus ont été stupéfaits de la
richesse et de la beauté des lieux. À
l’issue de cette visite, ils ont profité
du temps restant pour découvrir le
cœur de la capitale, en passant
par Notre-Dame, l’Hôtel de Ville, le
Centre d’Art Beaubourg, les Halles,
ou encore le Louvre.

Conduit à la ferme de la Famille Lidove,
installée à Laval-sur-Luzège, le projet
a permis aux apprentis réalisateurs de
découvrir le travail d’une exploitation
agricole et la transformation du lait en
yaourt (Les Délices de Charlotte). Le
déroulement de ce projet a aussi permis
à certains de bénéficier d’une action
de resocialisation et de valorisation.
Le film d’atelier a été projeté à Limoges,
puis au cinéma L’Esplanade à Égletons,
où il a été suivi d’un débat.

Le mot du
Maire

EDITO
Chères Égletonnaises,
Chers Égletonnais,

Charles FERRé
Maire

Comme chaque année, le budget de la
commune a été voté. Conformément à ce
que nous vous annoncions, les importants
efforts consentis ces dernières années ont
porté leurs fruits. Forte de l’assainissement
de ses finances, la commune est sortie du
« réseau d’alerte » de la Préfecture. Ce
rétablissement des finances publiques nous
permet d’envisager plusieurs chantiers
d’investissement pour 2018, notamment en
ce qui concerne les voiries.
Cette bonne nouvelle, fruit d’un travail
assidu d’économies, ne saurait dissimuler
le flou dans lequel se trouvent aujourd’hui
les collectivités locales quant à l’avenir
des dotations de l’État. Notre inquiétude,
aujourd’hui, demeure l’annonce de la
suppression de la taxe d’habitation pour
environ 80% de la population. Cette taxe,
qui revient aux communes, pèse lourd dans
nos recettes. Même si l’État annonce qu’il
comblera cette perte de ressources, les
collectivités déjà échaudées, imaginent mal
quelle sera la compensation de l’État et quel
sera le prix réel à payer pour les communes.
L’argent donné d’une main, ne sera-t-il pas
retiré de l’autre ? Si cette compensation se
traduit par un abaissement drastique de nos
dotations ou par de nouvelles délégations
de compétences mal financées (à l’instar de
la réforme de la carte nationale d’identité),
alors, les collectivités courent un grave péril.
Nos marges d’économies sont de plus en
plus limitées voire nulle, sauf à sacrifier des
services, ce que nous ne souhaitons pas,
tant on sait le rôle de la mairie dans nos
communes en milieu rural.
Les économies de fonctionnement, on ne
peut pas les faire partout. L’interdiction
(très
bénéfique
évidemment
pour
l’environnement) de l’utilisation des produits
phytosanitaires, nous oblige à mobiliser
davantage de personnel pour le nettoyage
des voies. Certes, la gestion des espaces
publics va évoluer, mais il est de notre devoir
d’élus de maintenir une ville irréprochable,
surtout dans sa partie, très minérale, du
centre ville. Les nouvelles techniques
utilisées ne seront pleinement efficaces que
d’ici 2 à 3 ans. Entre temps, les passages des
équipes seront multipliés par 5 ou 6.
Notre volonté, nous la confirmons donc,
est de maintenir une ville de services de
proximité. À cet effet, nous continuons, en

cette période propice, le ramassage des
déchets verts dans les quartiers par le biais
des bennes vertes.
Nous vous offrons aussi, cet été, un
service de loisirs au lac du Deiro. Forts des
enseignements tirés l’an dernier, nous avons
décidé de poser un ponton flottant sur le
lac, et mettrons en place, en lien avec les
stations sport nature du territoire plusieurs
animations, notamment une tyrolienne en
traversée de lac. Toujours sur le site du Deiro,
à l’automne, l’Office National des Forêts
mettra en place des coupes de bouleaux
au niveau du parcours de santé afin de
favoriser le développement des hêtres.
La culture et les associations ne sont pas en
reste. Pendant tout l’été, des reproductions
de cartes postales anciennes seront
visibles sur des murs du centre ville. Cette
animation culturelle devrait ravir les touristes
et les Égletonnais à qui ces images ne
manqueront pas de rappeler des souvenirs
ou de se replonger dans l’histoire. La rentrée
verra aussi le transfert du CCS, des cours de
l’école de musique et de quelques activités
associatives au sein de l’ancienne école
Bergeal, proche des commerces. Dans
un bâtiment en parfait état, les usagers
pourront profiter pleinement de ce nouvel
espace culturel.
Au niveau du patrimoine naturel, nous
continuons nos achats de terrains sur le Puy
Foissac. Bientôt terminées, ces acquisitions
nous permettront de vous proposer
rapidement une nouvelle ballade au cœur
d’un patrimoine préservé.
Le bien-être des Égletonnais et des estivants
sera encore une fois assuré cet été, avec de
nombreuses manifestations en ville. Outre
les actions municipales, le Comité des Fêtes continuera d’organiser les vendredis
de l’été, ses marchés festifs, et organisera,
conjointement avec la commune, un grand
concert des « Trois Cafés Gourmands » le 14
août. Parallèlement, « Via Ventadour » lancera son festival, le 13 juillet prochain, en
amont du feu d’artifice offert par la commune, au lac du Deïro.
Je ne doute pas que chacun pourra trouver
son compte dans la programmation ! Je
vous souhaite, à tous, un bel été 2017 !
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FINANCES

Un budget équilibré qui prépare les investissements 2018
Après trois années très contraintes financièrement, et au terme d’importants efforts de gestion, combinés à la recherche
de recettes nouvelles menées depuis plusieurs années, salués par la CRC, la commune sort du réseau d’alerte de la
Préfecture. Ainsi, de nouvelles perspectives d’investissement s’ouvriront pour 2018.
Au total, le budget principal de fonctionnement de
la commune s’élève à environ 5 450 000 € (recettes
et dépenses détaillées ci-dessous). Cette année, la
diminution des dépenses tient majoritairement à la baisse
de la masse salariale induite par le non-remplacement de
certains personnels ayant fait valoir leur droit à la retraite,
et dans une moindre mesure à la continuation de la
pratique des marchés groupés avec la communauté de
communes Ventadour-Égletons-Monédières.

Ces disponibilités sont réinjectées dans l’économie locale.
Les dépenses sont faites dans des entreprises corréziennes
et même égletonnaises quand cela est possible, et dans
la limite des règles des marchés publics, et ce afin de
renforcer le tissu économique régional, car la commune,
comme chacun d’entre nous, doit montrer l’exemple et
favoriser l’emploi local.

En termes d’investissement, le montant global consacré aux travaux dans la commune, à l’eau et à l’assainissement
est de 760 619 €.
Dotée d’un budget sincère et volontaire, la commune continue son action de proximité en faveur de tous ses citoyens,
en attendant, en 2018, un retour de l’investissement, notamment sur les voiries communales.

NOS DÉPENSES POUR
Bâtiment, cadre de vie et environnement
(Bâtiment, cadre de vie et environnement (frais de personnel
des Services Techniques, maintenance, entretien, achat de
fournitures…)

Remboursement des intérêts
de la dette

47 €

25 €
Services rendus aux personnes
(frais de personnel des écoles, du service
culture et communication, dépenses liées
aux secteurs scolaires, culturels, sportifs,
sociaux…)
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100 €

8€

20 €
Charges administratives
(frais de personnel administratif, ressources humaines, charges d’administration générale…)

FINANCES

NOS RECETTES SUR

Impôts directs

100 €

Reversement de la
Communauté de
Communes
41 €

Produits de gestion courante

17,50€

5€

5€

Produits des services

Taxes indirectes
2,50€

29 €
Dotations de l’État et du département

Quelques investissements en 2017

Installation du Wi-Fi au Village de Vacances Le Lac.

La commune, propriétaire du site, investira cette année pour rendre possible la distribution du Wi-Fi sur tout le site.
Rendue nécessaire au regard des aspirations des utilisateurs, la distribution de la liaison entre le bâtiment principal
et les pavillons est programmée.

Raccordement du cinéma au réseau de chaleur.

Depuis la sous-station déjà installée, le cinéma va être raccordé, en accord avec la convention d’extension avec
la société Idex, au réseau de chaleur. Ce raccordement au réseau secondaire nécessite, en outre, la modification
du système de distribution intérieur de chauffage du bâtiment. À terme, cette liaison permettra des économies de
frais de fonctionnement.

Travaux de voiries.

Plusieurs opérations ont été lancées dans le cadre du marché à bon de commande communal. Il s’agit de
réparations ponctuelles de chaussées, réalisées à l’émulsion de bitume gravillonnée sur des nids de poules, fissures,
pelade et autres arrachages.

Mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public communaux (ERP).

La commune poursuit son plan pluriannuel de mise en conformité de ses établissements publics. La mairie et l’église
seront notamment concernées cette année.

Écoles : nouveau tableau blanc interactif (TBI).

Concernant le plan d’équipement des écoles en tableau interactif, le vidéoprojecteur d’un des TBI déjà installé sera
remplacé (école des Combes), et un nouveau tableau sera installé à l’école Damien Madesclaire.

Columbarium.

De nouveaux blocs ont été installés dans le cimetière paysager afin de répondre à la demande croissante des
usagers.

Bibliothèque : renouvellement du logiciel de prêt et de gestion.

Vieux de plus de 18 ans, le logiciel de la bibliothèque ne répondait plus aux exigences du temps. À la rentrée, un
nouveau logiciel de gestion sera mis en place. De leur côté les usagers verront aussi le changement avec la refonte
complète du catalogue en ligne et des modules de prêts.
n°30|Juin 2017|ÉGLETONS, ma ville
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TRAVAUX

Une offre diversifiée au Lac

À l’écoute des administrés, les élus ont décidé cette année de développer des activités estivales au lac et de renforcer
la qualité du site. Pour ce faire, des travaux ont été entrepris, et de nouveaux équipements ou animations vont être
proposés.
Première étape : le nettoyage et l’ajout de sable sur la plage
Au fil des années, la plage du lac s’est progressivement envasée du fait des chutes des feuilles, des apports sédimentaires
charriés par le ruisseau et de l’écoulement du sable de la plage vers le fond immergé. Afin de pallier cette situation
qui rendait moins agréable la baignade, des travaux de curage ont été entrepris dans le courant de l’hiver-début du
printemps.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Le travail a commencé par l’abaissement raisonné des eaux du lac par un système de siphonage au-delà du barrage
situé au niveau du pont. Ce système a permis, de manière raisonnée, l’abaissement du niveau général en 3 semaines.
Ce préalable rempli, les matériels nécessaires au curage ont pu faire leur œuvre et retirer une partie de la vase et des
sédiments présents sur les berges et dans son fond noyé de la zone de baignade. Les drains d’évacuation des eaux de
ruissellement, en bordure de plage, ont aussi été débouchés afin de limiter le ravinement sur la zone sablonneuse.
En complément de cette action curative, près de 400 tonnes d’un beau sable jaune ont été régalées sur la plage afin de
lui redonner de la densité. Ce sable alluvionnaire va permettre l’éclaircissement des eaux de baignade et renforcer le
confort des baigneurs et des estivants.
La petite plage a elle aussi été reconditionnée pour aborder la saison touristique.

Surveillance de la baignade
La baignade sera surveillée, du 1er juillet au 31 août, tous les jours (sauf les lundis),
de 13h00 à 19h00.
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Les équipements sportifs et de loisirs renforcés par
Un nouveau ponton
Le terrain de volley, idéalement situé à l’ombre des pins et
largement utilisé en été, a lui aussi subi une réfection de son
support sableux. Un nouveau filet a été installé. En parallèle, le
terrain de beach-soccer a fait l’objet d’une remise en forme.
Principale nouveauté cette année sur le site du Deiro, l’installation
d’un ponton gonflable. En effet, en 2015, le précédent ponton
avait dû être supprimé du fait de la complexité et du coût de sa
mise aux normes. Face aux attentes des usagers, la commune
a fait l’acquisition d’un nouveau ponton, amarré au large de
la plage, au fond de la zone de baignade.
Construit par la société Ecocréation, le ponton gonflable, d’une
surface totale de 23 m² (5,6 x 4,2 m), permettra aux baigneurs
de s’élancer en glissant ou de sauter à l’intérieur de la zone de
baignade. Destiné aux enfants à partir de 7 ans comme aux

TRAVAUX

adultes, le ponton disposera de deux entrées : un accès simple
par l’échelle et une plateforme d’accès.
Afin de renforcer la stabilité des usagers, deux bandes
antidérapantes ont été positionnées sur la longueur. Toutefois,
pour conserver le côté ludique, un vaste couloir d’élan
permettra aux nageurs de s’élancer dans l’eau en glissant.
Amarré au large de la plage, le ponton sera accessible
uniquement aux nageurs. Par ailleurs, afin de renforcer la
sécurité de l’équipement, la commune a choisi d’y installer un
filet interdisant le franchissement sous-marin.
En dehors des périodes de baignade surveillée et en cas de
non respect des consignes de sécurité qui seront affichées de
façon très visible sur la plage, la commune déclinera toute
responsabilité en cas d’accident.

Animations
sportives
cet été autour du lac !
Les mardis après-midi, du 18 juillet au 22 août,
ainsi que les jeudis après-midi des 20 juillet et 3
août, la commune proposera gratuitement des
animations sportives en lien avec les stations
sport-nature de Marcillac-La-Croisille et d’Ussel.
Un programme de plein air, associant les sports
sur l’eau, mais aussi sur terre ou dans les arbres !
Programme complet dans les pages
«
Agenda de l’été ».
Emplacement de la tyrolienne - 20 juillet et 3 août

Zerophyto, en marche vers une gestion différente de l’espace public
Interdits à de rares exceptions depuis le 1er
janvier 2017, les pesticides sont amenés à
être totalement retirés de la circulation en
France. Trop dangereux et nocifs pour la
santé et l’environnement, ils seront interdits à
la vente aux particuliers au 1er janvier 2019.
La législation nous oblige à désherber
autrement, de façon plus rationnelle et
plus propre. Les produits changent et on
parle maintenant de désherbage alternatif.

Curage des fossés

Aujourd’hui il n’existe pas, comme certains
voudraient vous le faire croire, de méthode
miraculeuse avec laquelle les problèmes de
désherbage seraient résolus en deux ou trois
passages. Aussi, le travail de l’équipe « Voirie », en
charge de la propreté urbaine, a dû être réorganisé
de façon conséquente du fait de l’abandon de
l’application de produits phytopharmaceutiques.
Engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de réductions des produits toxiques,
la commune avait prévu cet état de fait, en
recrutant deux personnels supplémentaires pour
cette nouvelle mission. En plus du renfort humain, et
comme nous l’expliquions dans notre précédente
édition, la commune s’est dotée d’un désherbeur
thermique à eau chaude. Cet équipement

se transporte sur une remorque, il est muni de
deux lances permettant de pulvériser de l’eau
chaude (supérieure à 100°C) sur les végétaux.
Cette eau va provoquer un choc thermique
qui sera fatal à la plante (au terme de plusieurs
passages les premières années). Polyvalent,
l’équipement dispose aussi des fonctions
d’hydro-curage et de nettoyeur à haute pression.
Soyons patients ! Les deux premières années ce
traitement alternatif va avoir tendance à faire
germer les graines en dormance dans le sol. Cette
conséquence du passage de l’eau chaude ne
pourra être réglée qu’au terme de plusieurs
années. Dans un premier temps, il faudra associer
à cette technique d’autres méthodes alternatives
telles que la coupe des mauvaises herbes à
la débroussailleuse avec une tête spéciale
« le réciprocateur » pour minimiser l’emprise de
cette végétation indésirable en zone urbaine.
Soyons citoyens ! Comme par temps de neige,
les citoyens sont responsables de l’entretien de
leur trottoir, jusqu’au fil d’eau. Aussi, si elles nous
gênent, n’hésitons pas à retirer les mauvaises
herbes qui peuvent pousser en pieds de murs !

Pendant plusieurs jours, une équipe « Espaces Verts » a procédé à l’entretien annuel des fossés.
En zone urbaine, et plus largement rurale, les agents ont retiré des quantités de feuilles et de
branchages apportées par les différents épisodes venteux de l’hiver.
Ces fossés doivent régulièrement être entretenus afin de faciliter l’écoulement des eaux et
d’éviter un ruissellement sur les chaussées lors des fortes précipitations.
n°30|Juin 2017|ÉGLETONS, ma ville
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NOUVEAUX

COMMERCES

Copains comme cochons
Sébastien et son équipe de 9 salariés franchit une nouvelle étape.
Débutée sur les marchés, en 2001, l’aventure de « L’Arédienne
» continue aujourd’hui avec l’installation d’un point de vente
fixe à Égletons. Au sein du commerce boucherie-charcuterie,
traiteur, épicerie, vous trouverez quasi exclusivement des produits
locaux : bœuf, veau, porc, agneau proviennent d’élevages

voisins ; charcuterie intégralement faite maison à partir de
cochons élevés au GAEC Faurie ; crèmerie et fromage (de
Laval s/Luzège, Neuvic, Moustier-Ventadour, etc.). À l’avenir, le
dynamique chef d’entreprise souhaite encore renforcer la part
des produits locaux pour mettre en avant le savoir-faire et la
qualité des producteurs.

En parallèle de son activité de vente de détail, Sébastien propose
aussi une offre de service traiteur et une offre mensuelle de livraison à
domicile (L’Arédienne chez vous).
Du mardi au samedi, de 8h00 à13h00 & de 15h00 à 19h00
En juillet/août, ouverture les matins des dimanches et lundis.
79 Avenue Charles de Gaulle
05 44 41 13 47
Facebook : copains-comme-cochons-egletons

Karrément pizza
Dans les locaux de l’ancien garage Leyris, Maud et David proposent désormais une sélection de
pizzas et paninis sur place ou à emporter. À la différence des traditionnelles pizzas rondes, ici, les
pâtes seront carrées, adaptées aux boîtes de conditionnement. Pour diminuer le temps d’attente
des clients, les pâtes seront précuites chaque jour dans la boutique rouge et verte aux couleurs de
l’Italie. Pour leurs pizzas, les gérants misent sur des produits frais issus, pour partie, de commerces
locaux. Clin d’œil à la ville, vous pourrez y déguster une pizza « L’Égletonnaise » aux cèpes.
Ouvert tous les jours, de 11h00 à 14h30 & de 17h00 à 22h30
72 Avenue Charles de Gaulle
05 44 40 18 76
Facebook : karrementpizza

Pizza Yellow
Sandie, Sébastien et David proposent dans leur nouvelle boutique « jaune et noir » à la vente sur place, à emporter ou en livraison,
des pizzas, paninis et les traditionnelles boissons ou glaces. Vous y trouverez une large gamme de pizzas artisanales, à pâte fine ou
normale, en quatre tailles. Cuisinées avec des produits locaux (charcuterie, œufs…), et haut de gamme, elles raviront toutes les
papilles. En dehors des heures d’ouverture, le distributeur à pizza sera disponible 7j/7 et 24h/24.
Du mardi au samedi, de 11h30 à 14h00 & et 18h00 à 21h30.
13 Avenue Charles de Gaulle
05 55 20 01 38
www.pizza-yellow.fr/pizzas-egletons-correze/
Facebook : Pizza-Yellow-Egletons

Coriolis Telecom
Installé depuis peu, Jonathan propose dans sa boutique différents services en
lien avec la téléphonie ou le numérique. Franchisé Coriolis Telecom (passe sur les
réseaux Orange et SFR), il fournit des abonnements téléphoniques et/ou internet
aux particuliers comme aux professionnels. Au-delà, vous pourrez y acheter des
téléphones neufs ou d’occasion, mais aussi des accessoires de téléphonie. Il
propose également des services de réparation mobile, PC, tablettes, ou encore
de l’impression 3D.
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 & 13h30 à 18h30
Le samedi, non-stop de 9h00 à 17h00
45 Avenue Charles de Gaulle (à côté de l’esthéticienne L’Arôme des Sens)
05 44 40 15 06
www.coriolis.com
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Mazeyrat,
une aventure de près d’un siècle

ÉCONOMIE

A

yant grandi dans la halte diligence tenue
par ses parents, c’est en 1922, que Paul
Mazeyrat décida de changer de voie et de
se consacrer aux salaisons. De cette initiative,
va naitre l’une des plus anciennes entreprises
égletonnaise. Abattant et transformateur, Paul
Mazeyrat joue d’abord la carte de la grande
boucherie (revente aux artisans bouchers),
puis à la fin des années 30, se spécialise dans
la charcuterie. C’est pendant la Deuxième
Guerre mondiale que le bâtiment actuel,
élevé sur trois étages se construit. Alors qu’une
bonne partie du quartier est détruit par les
bombardements, l’entreprise échappe aux
bombes.

Dans une ville ravagée par les destructions,
le bâtiment servira d’internat aux jeunes
pensionnaires de l’ENP toute proche. Mais la
production continue et, sentant les évolutions
technologiques, le patron ne ménage pas sa
peine pour obtenir une ligne téléphonique,
semi automatique, qui lui permet d’élargir
son horizon de vente. C’est à ce tournant
des années 50, que l’entreprise prospère. Le
téléphone ouvre le marché parisien et permet
à l’entreprise de développer son réseau de
représentants et d’accélérer la cadence de
ses livraisons à ses clients, passant de deux
semaines à quelques jours.
40 ans après la fondation, Paul
cède la main à son fils Jean, qui
fait le pari de la diversification.
Des saucisses sèches, saucissons
et rosettes, l’entreprise élargit
sa gamme en proposant du
jambon, de la coppa et autres
charcuteries. Ce n’est que dans
les années 2000, confrontée à
une difficulté ponctuelle que
l’entreprise se recentre sur ses
fondamentaux et se consacre à
ses productions historiques.
Aujourd’hui, toujours installé dans
le centre ville, Paul Mazeyrat
(le petit-fils) dirige la PME de
15 salariés avec son épouse.
Chaleureux et accueillant, il nous
a ouvert les portes de ses séchoirs

et autres lieux de productions.
Produisant près de 180 tonnes,
l’entreprise
reste
aujourd’hui
dans le paysage corrézien l’un
des derniers producteurs de
saucissons, aux côtés notamment
de son confrère Chassagnard.
Présent dans le centre ouest de la
France et en région Ile de France,
il perpétue la tradition familiale.
Toujours soucieux de se mettre
en phase avec les attentes des
clients et adepte de la qualité,
il développe actuellement une
gamme de saucisson 100%
corrézien à partir de porcs élevés
localement. Un nouveau défi pour
ce patron plein de dynamisme.

Pompes Funèbres, Ambulances et Taxis :
MMC Gaillard

E

ntreprise
égletonnaise
fondée
en 1993, la société Ambulances
Parrain prendra le nom de Michelle,
Marc et Christophe Gaillard en 2002.
L’entreprise évolue dans le domaine
des pompes funèbres, des ambulances
et des taxis. Forte de 4 salariés à temps
plein (Michelle, Christophe, Franck et
Ludovic), dont un thanatopracteur pour
les soins aux défunts, la société emploie
aussi ponctuellement 7 porteurs pour les
obsèques.
Après des années au service des familles, Marc Gaillard, le père, cède les
commandes de la société à son fils Christophe. Toujours présent, il interviendra en
renfort dans les moments de tension.
La société a évolué au fil du temps. Au
1er février 2016, elle est devenue une
SAS. Soucieuce de proposer un service
de qualité et de faciliter les démarches
des usagers et de les épauler, surtout
dans des moments de deuil, l’entreprise
Gaillard fait également évoluer ses services. Depuis le 1er janvier, elle propose
directement aux clients la vente des monuments funéraires. Les marbreries sont
exposées en miniature dans la boutique

remise à neuf il y a quelques années, et
permettent aux acquéreurs de mieux
étudier et visualiser les solutions se proposant à eux.
Confrontée en permanence à la peine
des familles, l’entreprise Gaillard tente
d’offrir aux proches des défunts, un lieu
digne, agréable et tranquille inspirant
calme et sérénité dans le funérarium.
L’espace permettant l’accès aux trois salons a ainsi été refait cette année (sols et
décoration). Un aquarium a notamment
été installé pour renforcer l’ambiance
calme propice au recueillement.
Deux salons peuvent être transformés
en un pour permettre aux familles et aux
proches de se rassembler avant l’inhumation.
Dans des moments douloureux, MMC
Gaillard met à disposition des familles les
moyens logistiques et humains pour rendre un dernier hommage à leurs défunts.
Parallèlement, la société dispose d’une
ambulance, de 2 VSL (véhicule sanitaire
léger) et de 2 taxis pour vous aider dans
vos déplacements.

Téléphone : 05 55 93 05 30
Site internet :
www.pompes-funebres-gaillard.fr
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AGENDA

évènements

JUIN
03/05 au 28/06

Saison 2017 pour l’Atelier Pêche
Nature de la Gaule Égletonnaise
Samedi 17 juin, dès 14h. Gratuit.
Cinéma L’Esplanade

Fête de fin d’année du CCS

Au programme : sport, musique et danse. Auditions
des élèves des cours de musique. Démonstration
de claquettes et yoga.
Rens. : 05 55 93 19 40

Dimanche 18 juin, 10h45
Place des Anciens Combattants.

Commémoration de l’Appel du 18
juin
Lundi 19 juin, 20h
Cinéma L’Esplanade

Opéra en direct « L’enlèvement au
sérail » Tarifs : 15 €, CCS et - de 14 ans 12 €.
Rens. : 05 55 93 19 40

Mercredi 21 juin, dès 12h
Centre ville, Square Uffenheim

Fête de la musique
Rens. : 05 55 93 99 88

Du jeudi 22 au vendredi 23 juin, 20h30
Place du Foirail (Château Robert en cas de pluie)

Théâtre « Entrelacs »

L’atelier théâtre du CCS animé par Didier Duhem
jouera deux petites pièces de Molière dont
les intrigues sont intimement imbriquées pour
n’en faire qu’une : la jalousie du Barbouillé et le
médecin volant
Tarif : 5€ - Rens. : 05 55 93 19 40

Vendredi 23 juin, dès 19h
Esplanade de l’Espace Ventadour

Feu de la Saint Jean - Soirée dansante
avec DJ Tony (DECIBELS).
Feu allumé vers 22h00/22h30.

Petite restauration sur place, buvette.
Rens. : 06 76 91 26 15

Samedi 24 juin, de 14h à 18h

En Juin, tous au jardin

« La lasagne en coffrage paille - une
méthode tout terrain »
Rens : Association MLAP
Samedi 24 juin, toute la journée
Stade François Chassaing

Vendredi 30 juin, 17h30
Chapelle des Pénitents
Carrefour Ventadour

Représentation Le Loup et la Biche
Libre participation

JUILLET
Mardi 4 juillet, 20h30
Cinéma L’Esplanade

Théâtre En direct COMÉDIE
FRANÇAISE. Cyrano de Bergerac
Tarifs : 15 €, 12 € CCS et de 14 ans.
Rens. : 05 55 93 19 40

Vendredi 7 juillet
Stade François Chassaing

Pétanque

Organisateur : USE

Samedi 8 juillet
Mille Club
Conférence « le Maquis Léon Lanot »
Org. : Les compagnons de la mémoire vivante
05 55 96 16 88

Samedi 8 juillet, dès 10h
Aire du Rabinel

Fête des vacances

Réservation au 06 89 86 03 44 ou au 06 73 09 63 05
Tournoi à 5 : accueil des équipes et inscriptions
à partir de 8h30
Informations au 07 87 86 04 85 ou au 06 23 77 88 55

gratuit
En lien avec la Station Sport Nature d’Ussel,
Vivez la traversée du lac grâce à la
tyrolienne
Organisateur : Mairie Rens. : 05 55 93 00 36

Mardi 25 juillet, de 15h à 18h - gratuit
Lac du Deiro

Parcours d’orientation

En lien avec la Station Sport Nature de
Marcillac la Croisille, parcourez le site à la
recherche des balises !
Organisateur : Mairie
Rens. : 05 55 93 00 36

Du vendredi 28 au samedi 29 juillet
Festival de Ventadour
Grande randonnée
Au départ d’Egletons à 19h30, randonnée
avec bivouac en pleine nature.
Retour à 13h le samedi.
Prix d’accès : 10 €
Rens. : 06 70 02 11 60

AOUT

Jeudi 13 juillet, dès 18h
Lac du Deiro

Mardi 1er août, 14h30 - 18h30 - gratuit

Festival de Ventadour soirée
gitane

Théâtre de rue avec la Cie «Les ROMAINS
MICHEL». Groupe musical Gipsy avec le
groupe « Sangra Flamenca ».
Restauration sur place.
Rens. : 06 70 02 11 60
22h, Feu d’artifice
Suivi d’un bal animé par DECIBELS
Rens. : 06 76 91 26 15
Dimanche 16 juillet, à 19h30
Place Henri Chapoulie,

Festival de Ventadour
Apéro-concert animé par «Demain
j’arrête», groupe tzigane sur un répertoire jazz
manouche.
Rens. : 06 70 02 11 60
Mardi 18 juillet, 14h30 à 18h30 - gratuit

Paddle sur
le lac du Deiro

En lien avec la Station Sport Nature de Marcillac la
Croisille, venez essayer le paddle.
Organisateur : Mairie
Renseignements : 05 55 93 00 36

Concours de pétanque en doublette (14h)
Rugby Découverte pour les enfants (14h)
Repas animé dès 19h

Sur réservation menu 12€ adultes / 6€ enfants
Rés : 06 73 09 63 05, 06 76 75 07 71 ou 06 89 86 03 44
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Tyrolienne et grimpe d’arbres

22h : Ciné plein air « L’Ours Paddington »
Rens. : 05 55 93 99 88

FÊTE DU RUGBY

Restauration et buvette sur place, animation
musicale, jeux gonflables,...
Vide Grenier de 8h à 18h

Jeudi 20 juillet, 15h à 18h
Lac du Deiro
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Canoë ou Kayak sur le lac du
Deiro
En lien avec la Station Sport Nature de
Marcillac la Croisille, profitez d’un aprèsmidi sur l’eau.
Organisateur : Mairie
Rens. : 05 55 93 00 36

Vous souhaitez recevoir la newsletter ?

Lundi 14 août

Concert 3 cafés
gourmands

A 21h, place du Marchadial. Concert
gratuit
Trois amis d’enfance Mylène Madrias au
JIN
chant, Sébastien Gourseyrol et Jérémy
Paulyaux guitares acoustiques et au chant
offrent au public beaucoup de fraîcheur
et de singularité, d’une part à travers leur
formation scénique originale acoustique
2 guitares et 3 voix, d’autre part par leurs
chansons ; des compositions entêtantes,
et textes empreints de joie, d’ironie, de
nostalgie,... des vérités touchant toutes les
générations !
Co-org. : Mairie et Comité des fêtes
Rens. : 05 55 93 29 66

Jeudi 3 août, 15h à 18h, gratuit

Tyrolienne et grimpe d’arbres

En lien avec la Station Sport Nature d’Ussel,
découvrez la grimpe d’arbres. Vivez la
traversée du lac grâce à la tyrolienne
installée pour l’occasion !
Organisateur : Mairie d’Égletons
Rens. : 05 55 93 00 36

Du samedi 5 au dimanche 6 août
31ème Raid Égletonnais
Randonnée 4x4 familiale, sur roadbook, le
samedi et dimanche.
Tarif : 135 €/pers sur inscription.
Organisé par le club 4x4 Les Mille Sources.
Rens. : 06 08 48 61 62

Dimanche 6 août, de 9h à 17h
Place des Anciens Combattants
VIDE GRENIER réservé aux particuliers
1,00 € le ml sur inscriptions
Rens. et inscriptions : 06 48 60 18 79
Mardi 8 août, 14h30 à 18h30, gratuit
Lac du Deiro

SlackLine

En lien avec la Station Sport Nature de Marcillac
la Croisille, profitez d’un après-midi de découverte
de l’activité slackline.
Organisateur : Mairie
Rens. : 05 55 93 00 36

Mardi 15 août, de 14h30 à 18h30 - gratuit
Lac du Deiro

Rien de plus simple, adressez un courriel à
pierre-a.drouvin@mairie-egletons.fr
pour intégrer la liste de diffusion.

Paddle

En lien avec la Station Sport Nature de Marcillac la
Croisille, venez essayer le paddle
Organisateur : Mairie
Rens. : 05 55 93 00 36

Les Vendredis dès 18h
Place du Marchadial

Org : Comité des Fêtes d’Égletons

Du samedi 12 au mardi 15 août
Place du Marchadial
ÉGLETONS FÊTE SON 15 AOÛT
Fête foraine et animations
Rens. : 06 76 91 26 15

Rens : 06 76 91 26 15

Dimanche 13 août
Aérodrome
Les mécaniques en fête
La fête qui regroupe les amateurs
de
mécaniques
:
l’aéroclub,
les
motards vagabondes, le club 4X4 et
EgletonsRetroPassion.
Mardi 22 août, de 14h30 à 18h30 - gratuit
Lac du Deiro

SarbacanE

Organisateur : Mairie
Rens. : 05 55 93 00 36

Vendredi 25 août
Stade François Chassaing
Pétanque
Organisateur : USE

14
juillet
:
Folklore
portugais
«LA BELLE VIE»
21 juillet : Années 70/80 avec Jean et
Sèverine
28 juillet : VIRGINIE RIBES & son
orchestre
4 août : Variétés françaises avec
MOMO & son orchestre
11 août : Karaoké avec la CERISE SUR
LE GATEAU
18 août : Serge CONJAD et son
orchestre LOUP PARCA
25 août : Musiques et danses
traditionnelles (folklore et accordéon)
avec LOU SUQUETOU et LA BANDE A
MARCEL

SEPTEMBRE
Jusqu’au 24 juillet, exposition « Verre, vitraux
& transparence » par Marine Bidoux.

Samedi 2 septembre, 14h à 18h
Espace Ventadour

Forum des associations

du 29 juillet au 22 septembre, exposition
« Mode et couleurs au Moyen Age ».

Samedi 2 septembre, toute la journée
Boulodrome
Les 12 heures provençalES
Organisateur : La Boule Corrézienne

Programme complet des ateliers, page 12.

Samedi 2 septembre, 14h
Chapelle des Pénitents
Concours de belote
Organisateur : Club les Retrouvailles
Tarif : 16 €/équipe.
Rens. : 06 09 68 57 53

Galerie d’exposition

Du samedi 16 au dimanche 17 septembre
CDMA et Centre ville

Journées
européennes
patrimoine

du

Exposition « La Mode et les couleurs au
Moyen Age ».
Ateliers samedi et dimanche.
Dimanche, 15h : Clued
Rens. : 05 55 93 29 66

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre, dès 15h
Château Robert
THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE MATHIEU
MARTINIE
Club « Les Retrouvailles »
Rens. 06 09 68 57 53
M. Jacques ESTRADE 06 47 65 03 81

Rue Joseph Vialaneix
Galerie de l’Office de Tourisme,
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h
le dimanche de 10h à 12h.
Entrée libre.
Rens. : 05 55 93 04 34
Du lundi 19/06/2017 au samedi 15/07/2017
Exposition de photos de Jean Luc Piazza.
Du lundi 17/07/2017 au samedi 12/08/2017
Exposition de tableaux réalisés Muriel Fiocco
Du mardi 01/08/2017 au jeudi 31/08/2017
Exposition de peintures de Paul Pujade
Du lundi 14/08/2017 au vendredi 08/09/2017
Exposition de photos réalisées par Odette
Douhet
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Renseignements complémentaires :
CDMA
2 Avenue d’Orluc

CULTURE

Tél 05 55 93 29 66

Une nouvelle saison au Centre de Découverte du Moyen Age

cdma@mairie-egletons.fr
www.cdma-egletons.fr

Fort d’une fréquentation en hausse ces dernières années, le Centre de Découverte du Moyen Age compte bien conserver
cette dynamique en proposant de nouveaux ateliers, en modifiant partiellement la scénographie et en recevant des
expositions d’art contemporain.
Le jardin médiéval, lieu de détente et de repos
Création conjointe du service « Espaces Verts » et du
CDMA, avec les conseils éclairés de Dominique Lepage,
le jardin médiéval a connu quelques ajustements au
printemps. La pergola de rosiers a ainsi été redressée
après les forts coups de vents de l’hiver qui avaient
entraîné une déformation de l’ensemble.
Des poutres de chêne ont également été posées,
notamment dans le jardin de Marie, et la totalité des
plessis rénovés avec la pose de nouvelles gaulettes de
châtaigniers.

Le dernier étage repensé

Hier consacré aux troubadours,
et notamment à Bernard de
Ventadour, la scénographie de la
salle d’exposition a été modifiée.
Afin de permettre de libérer l’une
des salles du rez-de-chaussée,
dévolue
aux
expositions
temporaires, les armes et l’art de la

guerre rejoignent les troubadours.
Historiquement logique quand on
sait que le port des armes et les
plaisirs des troubadours étaient
réservés à la noblesse. Profitez de
l’espace pour décrocher les arcs,
toucher les épées ou essayer les
casques !

ATELIERS
Destinés aux enfants à partir de 7 ans, comme aux adultes, les ateliers proposés au Centre de Découverte du Moyen Age participent à l’immersion
dans le Moyen Age. En complément de la visite du CDMA où vous pourrez sentir, toucher, écouter, regarder, goûter, les ateliers vous initieront
à d’ancestrales pratiques.
Nombre de places limité - réservation conseillée au 05 55 93 29 66. Tarifs : 7,00 €, sauf visites de Régine Rossi-Lagorce : 3,50 €

Les lundis, du 10 juillet au 14 août, de 14h30 à
16h00 : Atelier « Blason »

Découvrez de manière ludique l’héraldique, la science des
blasons. Réalisation d’un blason personnel.

Les mercredis, du 12 juillet au 30 août, de 14h30 à
16h00 : Atelier « Mosaïque »
Venez décorer différents supports de tesselles colorées et
lumineuses et repartez avec votre création.

Les jeudis, de 14h30 à 16h00
Découverte et atelier dans le jardin médiéval
13 juillet et 10 août : « Santé et alimentation »
avec Régine Rossi-Lagorce

Découvrez l’usage des plantes pour se soigner et se nourrir au
Moyen Age. Écoutez une brève histoire de la cuisine médiévale
et repartez avec quelques idées recettes.
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20 juillet et 3 août : Atelier « Sorcellerie » avec Guillaume
Humann
Confection d’une trousse de secours et d’un mini-grimoire de poche.

27 juillet : Atelier « Jouons nature » avec Guillaume
Humann

Fabrication de jeux, jouets et instruments de musique à partir d’éléments
naturels.

Les vendredis, du 14 juillet au 1er septembre, de 15h00 à 16h00 :
Atelier « cuir »

À l’aide d’un outillage moderne adapté, petits et grands pourront se fabriquer
un bracelet en cuir naturel (tanné au végétal) et le frapper à leur nom. Les plus
âgés pourront réaliser des bourses. Les matériaux, de haute qualité, sont fournis
par la cité des Tanneurs. L’activité est précédée d’une découverte guidée
de la vie quotidienne au Moyen Age et de la fabrication des cuirs durant la
période médiévale.

Les samedis, du 15 juillet au 2 septembre, de 14h30 à 16h00 :
Atelier « cuisine »

Venez cuisiner les recettes et les produits du Moyen Age. A la table du seigneur
ou du manant ce qui est important c’est l’odeur, le goût et le fondant ! De
l’hypocras au traditionnel pain d’épices, les saveurs seront au rendez-vous ! Puis
place à la dégustation !

CULTURE

Les photos envahissent le centre-ville
Pour l’été, la mairie met en place une manifestation
culturelle inédite et d’envergure dans le centrebourg.
En effet, une vingtaine de reproductions de cartes
postales anciennes, issues de fonds privés, seront
apposées sur les murs de bâtiments communaux
et privés.

E

n lien avec le studio photo « Dominique Agnoux »,
quinze reproductions d’images anciennes et animées
de la commune, au format 3m X 2m, et cinq au format
1,30m X 2 m prendront place sur les murs, les remparts, en
passant par la Maison de Santé, l’église, la mairie, et bien
d’autres sites encore.
Destinées à animer le centre, ces vues permettront aussi
aux Égletonnais comme aux estivants de s’immerger dans
l’histoire de la cité. En effet, choisies en fonction de leur
emplacement, elles permettront de voir les évolutions
relatives à l’urbanisme, au bâti et au mode de vie des
habitants.

Cette action préfigure aussi la mise en place, sur des
formats approchants, d’un festival de photos animalières
prévu pour l’été 2018.
Ce festival, soutenu par plusieurs collectivités, sera piloté
par la nouvelle association Égletons Photo Nature (plus
d’information dans la prochaine édition du bulletin
municipal).

Une nouvelle affectation
pour l’ex-école maternelle Marcelle Bergeal
Pour pallier les problèmes récurrents du site du Château Robert, aujourd’hui vétuste, la commune a choisi de réaffecter
l’école Bergeal en centre-ville à des activités culturelles. Aussi, à compter de septembre, le Centre Culturel et Sportif,
l’École de Musique et de Danse de Haute Corrèze, ainsi que plusieurs associations pourront profiter de ce local situé au
cœur de la ville.

U

n an après sa fermeture, l’école Bergeal retrouve
une nouvelle vie. Idéalement placée à proximité
des commerces, d’un parking et du cinéma L’Esplanade,
le site rassemblera sous peu un des acteurs culturels de
la ville. Le CCS l’investira en effet à la rentrée, pour sa
partie administrative et la majorité de ses activités.

À terme, l’espace Marcelle Bergeal deviendra un des
lieux clés de la culture égletonnaise aux côtés de la
bibliothèque et du CDMA.

Quelques travaux sont nécessaires pour permettre une
utilisation optimale de ce bâtiment. Plusieurs espaces de
bureaux seront créés, une salle de réunion aménagée
et des anciennes salles de classes partiellement isolées
(notamment phoniquement). Le préau actuel, où
se déroule aujourd’hui l’atelier du CMJ autour de la
fresque « Street art » deviendra une salle multi-activités
qui sera dévolue à plusieurs associations égletonnaises.
Des travaux de plomberie, avec la réfection des
sanitaires (aujourd’hui conçus pour de petits enfants),
d’électricité et de peinture complèteront le travail de
cloisonnement. L’ensemble de ces travaux sera réalisé
en interne par les services techniques municipaux.
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ÉCOLES

Regroupement des maternelles à l’école des Combes

La rentrée prochaine verra l’abandon du site de l’annexe de l’école des Combes au Clos et le regroupement de toutes les
classes sur le site principal. La baisse constante des effectifs, ces dernières années, d’abord visible en classes maternelles,
a conduit les services de l’Éducation Nationale à supprimer un poste d’enseignant à Égletons, en dépit des efforts de la
commune.
L’école des Combes est en capacité
aujourd’hui d’accueillir l’ensemble
des élèves de maternelle. Occupée
naguère par plus de 120 élèves, elle
conservera à la rentrée prochaine, les
sections des TPS (très petite section)
aux GS (grande section), soit un effectif équivalent. Plusieurs classes, seront

à double niveau. La disparition d’un
poste d’enseignant s’accompagnera
de la suppression d’un poste d’ATSEM,
mais l’école continuera à jouir du dispositif «Plus de maîtres que de classes».
Le déménagement de l’école Madesclaire s’effectuera pendant l’été, et de

petits travaux auront lieu à la même
période pour accueillir au mieux les
nouveaux élèves à l’école des Combes. Les classes du rez-de-cour du site
Madesclaire deviendront des salles
d’activités périscolaires pour l’école
élémentaire.

Quel avenir pour le périscolaire ?

Questions à Denise Peyrat, maire adjointe en charge de l’Enseignement.

À la suite de son élection, le Président de la République et
le ministre de l’Éducation Nationale ont souhaité mener une
réflexion sur l’avenir de la réforme des rythmes scolaires.
Mise en place en 2013, la semaine de 4,5 jours a entraîné
la modification des rythmes et en parallèle, la mise en
place des temps d’activités périéducatives. À l’heure où
nous écrivons, il semblerait que puisse être mis en place un
système dérogatoire permettant le retour à la semaine de 4
jours. C’est dans une certaine confusion sur la mise en place
de ce régime que le choix de la commune s’est fait.
Commune : Les TAP seront-ils maintenus à la rentrée
prochaine à Égletons ?
Denise Peyrat : au regard de la situation, sans disposer du
décret définitif qui ne paraitra que dans le courant du mois
de juillet, du temps nécessaire à la concertation avec les
conseils d’écoles (enseignants, parents d’élèves et représentants de la commune), et afin de pouvoir harmoniser l’organisation du temps scolaire de toutes les écoles de la ville,
nous avons décidé de maintenir le dispositif des TAP pour
l’année scolaire 2017-2018. Le temps de pouvoir préparer
dans de bonnes conditions, et en coordination avec les enseignants et les parents d’élèves (les premiers concernés) les
évolutions à apporter à la rentrée 2018-2019. Sur cette question, nos maîtres-mots seront concertation et dialogue.
Notre choix a été renforcé par les problèmes que pouvait
entrainer cette suppression précipitée pour les familles
d’abord, qui auraient pu rencontrer des difficultés de garde
et vu apparaitre une dépense supplémentaire, et ensuite
pour la Communauté de Communes, qui se serait retrouvée
confrontée à un afflux imprévu d’enfants à la garderie ou
dans les centres de loisirs.

Commune : quel est aujourd’hui le bilan que l’on peut tirer
de la mise en place des temps d’activités périéducatives ?
Denise Peyrat : je regretterai d’abord que cette réforme
voulant renforcer l’égalité ait surtout créé des inégalités
majeures entre les territoires urbains et ruraux, et plus
largement riches et pauvres. La compensation financière
qui nous a été accordée, visait à l’encadrement direct des
enfants (un agent pour 14 enfants en maternelle et 1 agent
pour 18 en élémentaire), mais ne nous a pas permis de
dégager des marges de manœuvre pour mettre en place
des ateliers coûteux que les communes plus riches ont pu
proposer.
Toutefois, je ne crois pas avoir à rougir des activités que nous
proposons à Égletons. Conformément à l’esprit de la loi,
nous avons fait en sorte de favoriser les apprentissages, de
faire découvrir aux élèves d’autres activités que celles de la
classe, de les ouvrir à d’autres cultures.
Grâce au dynamisme et aux qualités des agents communaux
et intercommunaux, nous avons pu proposer de multiples
activités depuis la mise en place de cette réforme qui s’est
imposée pour bon nombre de familles. Les agents ont ainsi
pu développer des activités autour de la culture (théâtre,
découverte du Moyen Age…), sportives. Ils ont pu mettre
en place des ateliers de sensibilisation à l’environnement et
au cycle de vie des végétaux. Un accent particulier a été
mis sur la citoyenneté et le comportement en société. De
même, ils ont soutenu les élèves dans les moments d’aide
aux devoirs.
Aux côtés du personnel communal, je veux saluer
l’engagement des associations qui nous accompagnent
depuis plusieurs années, bénévolement, pour permettre aux
jeunes de découvrir d’autres horizons. Le club de rugby initie
chaque année des jeunes de Beyne à la pratique de ce
sport. Accordéons en Monédières et Lou Suquetou d’Auïtou
permettent de les ouvrir à la musique, à la découverte des
instruments et aux danses.

Afin de faciliter la vie des familles, les services municipaux préparent un support commun permettant aux parents de disposer
de toutes les informations utiles pour leurs enfants : cantine, transport scolaire, périscolaire, tarifs…
Ce document sera distribué dans les écoles d’ici la fin d’année, merci de prendre le temps de le compléter avant le départ
en vacances !
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CMJ/JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes termine son mandat et… la fresque !

Déjà deux ans ! Les conseillers municipaux des jeunes s’apprêtent à remettre leur mandat. Deux années riches qui leur
ont permis de découvrir les arcanes de la mairie. Deux années qui leur ont donné l’envie de s’impliquer pleinement
dans la vie de la cité, en participant notamment aux commémorations ou vernissages. Deux années qui leur ont aussi
permis de s’investir dans des projets concrets, comme une programmation au cinéma, le nettoyage des abords du lac,
et la réalisation d’une grande fresque qui sera installée début juillet sur le mur du foirail.
Cette réalisation, qui a occupé les mercredis après-midi de nos jeunes pendant plusieurs mois, restera la manifestation
la plus concrète de leur action. Encadré par Hélène Fraysse, artiste plasticienne de l’association Merveilleux Prétexte,
ce projet a été mis en place en réponse à l’appel à projet Street Art du ministère de la Culture. Soutenu financièrement
par l’État (DRAC), il a permis aux jeunes de découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un projet artistique de
grande ampleur.
Sur environ 30m², les jeunes ont ainsi eu la charge de définir l’objet de leur
œuvre. L’emplacement du foirail, la présence de tags, les a amenés à une
réflexion autour des bovins. Des vaches, pour l’histoire du site, mais aussi des
tags ! Car afin de rester dans la continuité des œuvres posées sauvagement
sur le mur, les jeunes ont eu à cœur de conserver dans leur nouveau travail,
des pans entiers des anciennes créations !
Après une première étape consacrée à la réalisation d’esquisses, de croquis
et de dessins, les conseillers municipaux juniors ont reporté leurs productions
sur des panneaux de contreplaqué. Ils ont ensuite passé plusieurs séances à
peindre différents motifs repris sur le mur actuel dans des vaches imbriquées.
Plusieurs techniques ont été utilisées afin de leur offrir une large vision des
possibilités en peinture : pinceau, rouleau, mais aussi bombes et projections
de peintures !

La fresque sera inaugurée le 5 juillet prochain
en fin de matinée sur la place du foirail.

Maxime Thoreau, artiste en résidence au Lycée Pierre Caraminot
Projet éducatif et artistique, la résidence d’artiste du lycée a connu cette année sa quatrième édition.
C’est Maxime Thoreau, jeune artiste installé à Meymac qui a été retenu cette année pour réaliser avec
les lycéens une œuvre monumentale autour du bois et du béton. Pour la première année, les élèves de
l’EREA de Meymac ont été associés à la démarche.
Encadrés par leurs enseignants,
les élèves en Bac Professionnel
« Travaux Publics » de l’atelier
« Génie Civil » du Lycée Caraminot et en CAP « Menuiserie » de
l’EREA de Meymac ont réalisé, en
lien avec l’artiste en résidence,
une vaste sculpture aujourd’hui
installée dans la partie technique
du lycée. Afin d’arriver au résultat final, les élèves, accompagnés par l’équipe pédagogique,
ont travaillé d’arrache-pied pour
mettre en œuvre les différents éléments nécessaires à l’assemblage.
À l’atelier menuiserie de l’EREA, ils
ont raboté, découpé, assemblé
tandis qu’à l’atelier Génie Civil
d’Égletons, on coffrait, ajustait,

coulait. En parallèle, les lycéens
en bac pro « Technicien d’Étude
du Bâtiment » ont pu modéliser
la sculpture en 3D et travailler sur
l’insertion paysagère de l’œuvre
dans le parc.
L’œuvre finale de cet artiste,
réalisée en chêne et en béton,
est inspirée par les objets issus de
l’industrie et évoque les formes des
réacteurs d’avion, des turbines
ou encore d’un accélérateur de
particules. Brute et minimaliste
à l’extérieur, elle se révèle plus
complexe et travaillée à l’intérieur.
Devant elle, le visiteur plongera
dans une sorte de vortex, tandis
que selon l’angle de vue, de face

ou de profil, il sera surpris par une
vision totalement différente du
volume.
Comme chaque année, la
résidence aura permis aux élèves
de s’immerger dans le monde de
l’art contemporain tout en mettant
en pratique des connaissances
théoriques. Pour renforcer leur
ouverture au monde des arts, ils
ont notamment pu découvrir,
pendant le temps de la résidence,
17 œuvres de l’artothèque
du Limousin, questionnant, en
lien avec le travail de Maxime
Thoreau, les rapports entre
science, technique et art.
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ASSOCIATIONS

Secours populaire,
20 ans et quelques mois.

Carrefour Ventadour, la bouquinerie déménage
C’est en poursuivant l’objectif de diffusion des travaux
scientifiques existants, ainsi que de productions de contenus,
qu’est née, il y a 30 ans, l’association Carrefour Ventadour.
Une folie ? Oui, à examiner son parcours, on peut bien traiter
de folie la persévérance avec laquelle l’association, fondée
pour la défense et l’illustration du patrimoine de Ventadour,
après avoir joyeusement rempli son programme (animer
le site pendant vingt ans par un cycle de fêtes estivales,
organiser une série de colloques internationaux sur les
grands troubadours dans tout l’espace occitan, inventer
une collection d’ouvrages qui lui vaut une place parmi
les éditeurs connus de littérature et poésie médiévale de
langue d’oc) a décidé d’ouvrir sur place, à Égletons, une
représentation permanente.
Cette bouquinerie se révèle être une librairie associative
(non commerciale), que les bénévoles de Carrefour
Ventadour, ont inventée pour être proches des gens du
Pays de Ventadour et d’Égletons. En son sein, livres neufs et
d’occasion, ouvrages anciens et documentation côtoient
la collection éditée par l’association ventadorienne – une
quinzaine de titres à ce jour.

L’antenne du Secours Populaire de la Corrèze s’est
implantée à Egletons le 27 novembre 1996 à l’initiative de
Nelly JULIEN, responsable de cette structure.
La mission des 6 bénévoles était, au nom de la solidarité,
d’apporter une aide matérielle (vestimentaire, alimentaire)
aux personnes de la région d’Égletons en situation de
précarité, mais également de les guider dans le dédale
des formalités administratives en partenariat avec les
assistantes sociales du secteur d’Egletons et de la mairie.
Après deux déménagements, l’antenne s’est définitivement établie au 93 rue de la Borie dans les locaux du
SIRTOM, cédés par EMMAÜS (pour partie en 2004, puis à
nouveau tout récemment à la fin de l’année dernière). Ce
nouvel espace, aménagé avec le précieux concours des
services techniques et des bénévoles, permet à l’équipe
de près de 20 bénévoles, dévoués et efficaces, de mieux
accueillir les personnes aidées, mais aussi le public venant
chiner dans nos rayons, à petits prix, vêtements, chaussures, livres ou petite brocante.

Il s’agit ici, à l’entrée du vieux Marchadial, de sa quatrième
implantation ! La première se tenait juste en face. Elle
revient donc installer ses rayons à cette ancienne entrée
d’Égletons, dans le quartier pittoresque qui fut jadis celui de
l’hôpital (dont subsiste la chapelle, dite « des pénitents ») et
qu’animait un peuple d’artisans, notamment chapeliers, qui
faisaient la renommée de notre ville.

Les aides aux bénéficiaires se sont élargies : participation
à des stages sportifs, mais aussi dans le cadre de la
campagne nationale du S.P.F des J.O.V «journées des
oubliés des vacances», des séjours familiaux au bord de la
mer. Le passage du Père Noël Vert, avec ses cadeaux en
appoint à son homologue rouge, est aussi un moment très
attendu par les enfants de l’association.

Vous y trouverez désormais toutes sortes d’ouvrages pour
vos études, distractions et cadeaux, de la musique en
CD, des DVD neufs ou d’occasion, les conseils et l’accueil
chaleureux de Claudine, qui tint longtemps sa propre librairie
à Mauriac, et, pour vos recherches, un fonds documentaire
exceptionnel sur toute la Corrèze, le Limousin, l’Auvergne,
histoire, auteurs et paysages…
La bouquinerie sera inaugurée le 30 juin à 16h30 et sera
suivie d’une représentation de Loup et Biche à 20h00 à la
Chapelle des Pénitents.
Simultanément – c’est un beau symbole ! – lancement de
leur dernière publication : Bernard de Ventadour, folle amour
et courtoisie, Actes du colloque international, ou Trobada
tenue à Darnets en septembre 2016, 18 €.
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Actuellement la solidarité s’exerce aussi auprès des
migrants en résidence à l’AFPA d’Egletons en liaison avec
l’Association ROC chargée par la Préfecture de la Corrèze
de coordonner leur intégration.
Pour financer ces manifestations de solidarité, les bénévoles
organisent des actions ponctuelles, comme la braderie de
vêtements neufs qui s’est tenue le 17 juin.
Secours Populaire – Antenne d’Égletons : 93 rue de la
Borie. 05 55 93 97 68
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 9h30 à 12h et 14h à18h
Samedi de 9h à 12h

L’association des pêcheurs :
AAPPMA, la Gaule Égletonnaise

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

La Gaule Égletonnaise a pour objectifs l’organisation et la promotion du loisir « pêche »
ainsi que la protection du milieu aquatique.

L

es premiers statuts datent de septembre 1947 et toutes les actions de La Gaule Égletonnaise
relèvent de son Conseil d’Administration renouvelé pour 5 ans en 2016. Elle comptait pour
la saison 2016, 316 adhérents votant à l’Assemblée Générale, plus 89 enfants et 116 cartes
touristiques, soit 521 cartes de pêche éditées à Égletons.
Aujourd’hui son domaine de gestion s’étend sur Egletons et ses alentours. Il est constitué
de cours d’eau, tous classés en première catégorie piscicole (truite fario, poisson sauvage,
dominant). Ce patrimoine de qualité est complété par des plans d’eau bien aménagés et
poissonneux : le lac du Deiro, l’étang du God Arnal et l’étang de Millet. Ces deux derniers sites
sont ouverts toute l’année. Grâce à la qualité du site et de ses aménagements, le centre de
Pêche constitué par le lac du Deiro et le God Arnal, a été en 2015, le premier site de pêche du
département à être labellisé au plan national « Parcours de pêche Famille ».
Pour répondre à sa vocation touristique, le lac fait l’objet, tous les 15 jours en saison, d’un
empoissonnement en truites arc-en-ciel. Le chalet, siège de l’Association, abrite l’Atelier
Pêche Nature (ex école de Pêche). Les séances s’y déroulent tous les mercredis après-midi de
14h à 16h30, des vacances de Pâques aux vacances d’été pour les enfants de 10 à 12 ans.
Elle participe également à l’animation locale en organisant le « safari truites trophées » sur le
plan d’eau du God Arnal.
www.egletons-peche.fr
Courriel : la-gaule-egletonnaise@egletons-peche.fr
Facebook : Aappma La Gaule Egletonnaise - Tél. : 06 44 10 16 60
Courrier : AAPPMA La Gaule Egletonnaise Moulin de Couadan 19300 Moustier Ventadour
Les cartes de Pêche, conformément au code de l’environnement, sont obligatoires pour
pêcher, sur les eaux libres. Elles sont délivrées par les Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Elles sont également nécessaires sur les plans
d’eau qu’elles gèrent.

Fondée en 1966, l’association sportive Fémina sport est initialement dédiée à la
pratique de la gym puis du fitness. Les modes et les attentes des adhérents ont
favorisé l’émergence, il y a 3 ans, de cours de Zumba, puis depuis l’année dernière
de yoga.
Pour cette saison, l’association recense 63 adhérentes. Les différents professeurs,
Penka le lundi soir au gymnase des Combes, SebParty le jeudi soir dans ce même
lieu, et Valérie Damville le mercredi soir dans la salle du Mauricou, proposent
des programmes variés permettant détente et bien-être. Toutes les séances sont
ouvertes aux jeunes adultes et seniors, et évidemment aux hommes (bien peu
nombreux) !
Engagée dans la vie locale, Fémina sport participe à différentes manifestations
ou en organise directement. Cette saison, l’association était présente au forum
des associations organisé chaque année par la commune. Elle a aussi récolté des
fonds en faveur du téléthon. De grandes soirées Zumba sont aussi programmées
chaque année, à l’instar de la Zumba party du 11 mars dernier.
L’association mène aussi des cours conjoints avec Zumba Rosiers pour des
événements particuliers : Halloween, Noël.
Les adhérentes de Fémina sport, seront, ce mercredi 21 juin, présentes à la fête de
la musique pour une démonstration Square Uffenheim à 19h00.
Forte d’un bureau dynamique et agréable, l’association a un double objectif :
apporter bien-être et dynamique à Égletons !
Renseignements
femina.sport@yahoo.fr
06 63 09 04 30
Facebook : Femina-sport
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1

GÉNÈRALE

nouvEAU gendarme en

terre égletonnaise

Arrivée le 1er février dernier, Gwendoline ASTEGNO intègre la brigade
de gendarmerie d’Égletons. Ancienne Gendarme Adjoint Volontaire
(GAV) dans le Gers, elle arrive de l’école de Châteaudun pour cette
première affectation comme gendarme.

Bienvenue à Égletons !

Évolution de la délivrance des cartes nationales d’identité
Depuis le 22 février, les demandes de cartes nationales d’identité sont traitées selon les mêmes modalités
que les demandes de passeports biométriques.
Chaque usager peut effectuer une demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée
d’un dispositif de recueil (DR) et non plus obligatoirement dans sa commune de résidence. En Corrèze,
10 communes sont équipées d’un DR : Argentat, Brive, Beaulieu S/ Dordogne, Égletons, Malemort, Objat,
Treignac, Tulle, Ussel et Uzerche.
Pour limiter le temps d’attente en mairie, il est désormais possible pour les usagers de faire une pré-demande
de CNI en ligne. Dans ce cas, ils n’auront plus à renseigner de formulaire papier au guichet. Le recueil de la
demande de CNI s’effectuera au moyen d’un dispositif spécifique, sécurisé, déjà utilisé pour les demandes
de passeport, et qui permet de recueillir les empreintes pour le traitement de la demande.
https://ants.gouv.fr (lien depuis egletons.fr/démarches)
N’attendez pas qu’il soit trop tard !
L’été arrive et avec lui, une hausse importante des demandes de passeports et de CNI. Aujourd’hui, une
demande de rendez-vous est obligatoire pour le recueil des données.
Attention, en cette période, la réception des titres d’identité est ralentie : il faut environ 1 mois pour obtenir
une CNI et 3 semaines à 1 mois pour un passeport.

Recensement militaire
Obligatoire pour tous les jeunes âgés de 16 ans, le recensement militaire se fait à la mairie de votre
domicile. Vous pouvez aujourd’hui effectuer le recensement en ligne sur www.service-public.fr.
Attention, la délivrance de l’attestation de situation administrative relative au recensement, en cas de
perte de l’attestation, n’est plus possible depuis le 1er janvier 2016. En cas de demande de justification,
le jeune devra contacter le CSN de Limoges, soit par téléphone au 05.55.12.69.92, soit par internet à
l’adresse suivante : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr.

du 11/01/2017 au 9/06/2017

Naissances
07/01/17 Selim GOMEC
15/01/17 Gaspard HERMEZ
16/01/17 Nisa CABUK
16/01/17 Léa HUBLOT

11/02/17 Merve BALIK
22/03/17 Louis DEROM
31/03/17 Eslem BASKAYA
02/04/17 Antoine FONTES

04/04/17 Lorenzo DE SENA
04/04/17 Metehan TURKUT
10/04/17 Buglem OZER
18/04/17 Caleb JOSEPH

23/04/17 Lucie ESCUDERO
13/05/17 Noélie LECLUYSE
23/05/17 Melisa ONER

Décès
09/01 Yvonne MARZIVE
10/01 Lise PLYER
11/01 Pierre SOPRON
13/01 Gabriel RIOLLAND
19/01 Marie PIGNOT
19/01 Marcel BORDAS
22/01 Jeanne LEDUNOIS
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23/01 Yvette LALBIA
23/01 Antoinette RAILLE
03/02 Michèle LAMBOTTE
15/02 Josette LISSAJOUX
16/02 Marie AUDY
21/02 Danielle SAUZIERE
21/02 Robert SÉGALAT
24/02 Marie POUGETOUX
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24/02 Paule SOUNY
01/03 Josette CAUTY
2/03 Georgette MAGNAUDEIX
05/03 Henri DEJAMMET
13/03 Odette CHAMALAUD
14/03 Bernard DE CECCO
25/03 Jean SOULIER
16/04 Jacques LAGARDE

État civil

Il est rappelé que l’obligation de recensement ne s’adresse qu’aux Français âgés de 16 ans au
moins. Un jeune qui s’inscrit auprès d’une auto-école à partir de 15 ans, n’a donc pas à justifier de sa
situation.

21/04 Jeannine TRAVERT
28/04 Louis BUISSON
21/05 Marie DAURAT-RAVEL
22/05 Odette BRÉGAL
28/05 Yassine BAMOUH

Expression LIBRE
Lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, un nouveau règlement intérieur a été adopté. Il prévoit que la page « expression
libre » de la revue municipale comporte 4 000 signes, dont moitié à l’opposition et moitié à la majorité. La répartition de l’opposition
est calculée proportionnellement à la représentation de chaque liste en présence, soit 460 signes à « Egletons, la Ville qu’on aime
pour vivre ensemble » et 1 540 signes à « Pour vous, Egletons autrement ».

Pour vous, Egletons Autrement

Réponse de la Majorité

Pour une restauration scolaire publique!

Chers Égletonnais,

A compter du 1er janvier 2018 le service de
restauration collective de la commune d’Egletons
sera externalisé. Autrement dit les repas de nos écoles
municipales, ceux de la crèche et de l’ALSH de la
Communauté de communes, actuellement confectionnés par du personnel municipal égletonnais seront
demain fabriqués par un prestataire probablement
privé.

Comme vous avez pu le lire, dans ce bulletin, l’avenir
des finances communales s’annoncent meilleur. Et,
contrairement à ce que l’opposition a rabâché sans
discontinuer, nous avons pu améliorer la situation sans
avoir recours à une nouvelle hausse d’impôts.

Lors de la séance du conseil municipal du 1er juin la
majorité vient d’approuver le lancement de cette
procédure d’appel d’offres.

Toutefois, nous ne savons pas quel sera le sort réservé
aux collectivités pendant le prochain mandat
présidentiel. L’élection du Président de la République
nous laisse une impression de flou total, et pour citer,
une fois n’est pas coutume, Martine Aubry, « Quand
c’est flou, il y a un loup » !

Les élus d’opposition de la liste « Pour vous, Egletons
Autrement » regrettent ce choix de renoncer à la
gestion en régie du service de restauration scolaire,
s’interrogent sur l’absence de tout projet alternatif.
Ils s’étonnent que cette décision n’ait pas fait l’objet
d’un véritable débat hors l’assemblée municipale, pas
même avec les parents d’élèves pour participer par
exemple à l’élaboration du cahier des charges auquel
le prestataire devra se soumettre.

Flou total sur l’avenir des finances publiques. Une
hausse de la CSG pour tous, compensée pour les
entreprises par des baisses de charges, ce qui exclut
au passage, les retraités, les indépendants et les
employeurs publics. Il faudra bien que la commune,
employeur de 70 agents, compense sur ses fonds
cette hausse sans en connaitre encore les modalités
et la contrepartie de l’État (on parle d’une prime à
verser…).

Attachés à un service public de qualité, ils craignent
qu’en faisant appel à un prestataire privé le profit ne
représente davantage d’intérêt que la qualité du service que nos enfants sont en droit d’attendre.

Flou total, aussi, sur la suppression de la taxe
d’habitation pour 80% des personnes. Part importante
des recettes, cette taxe devra être compensée par
l’État. Quid des modalités nous direz-vous ? À ce jour,
aucune.

Bel été à tous.

Nous sommes dans la confusion totale sur cette
annonce. Le pire pour les collectivités serait, comme
on l’a souvent vu, que la mesure soit mal compensée,
avec une dotation inférieure à la perception actuelle.
Nous y sommes malheureusement trop habitués. Si
cette compensation est équivalente, l’État trouvera
un moyen d’en baisser une autre et de continuer
sa politique d’asphyxie des collectivités territoriales,
maillons essentiels de la politique de proximité.

Thierry LE GALL, Monique FAURE et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble
Bonjour à Toutes et Tous.
Depuis trois ans nous vous faisions part de nos inquiétudes
sur l’état des finances de notre commune. Cette
année les comptes sont enfin équilibrés au prix d’efforts
méritants en rupture avec des pratiques imprudentes.
Mais pour combler notre retard en matière de voirie
et d’assainissement et ménager l’avenir, il faudrait
consolider nos capacités d’auto financement par un
supplément de recettes équitablement réparties.
Bon été 2017.

Ces baisses continuelles, aujourd’hui, vous ne les
avez pas ressenties trop directement. Mais, il est
un point de non retour, où la commune ne pourra
plus assumer toutes les charges qui lui incombent à
budget constant.
Si cette situation nous inquiète, rassurez-vous, tout
sera fait pour ne pas recourir à nouveau au levier
fiscal.

Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY
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