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Retours

Un marché de Noël éclairé par les anges
La météo clémente et le nombre en hausse de participants combinés
aux animations proposées soit par la ville ou bien le comité des fêtes
(jeux en bois, photo avec le Père-Noël, marrons grillés), ou encore le
groupe folklorique les Suquetou d’Auïtou, ont fait de cette dernière
grande animation de l’année un beau succès.
Près de 50 exposants, proposant des produits de bouche, mais aussi
des livres, bijoux et objets de décoration, se sont ainsi retrouvés à
partir de 7h le mercredi 20 décembre pour mettre en place leurs
bancs. Tous ont salué la qualité de l’accueil et de l’organisation de
ce quasiment dernier marché de Noël de la saison. Les enfants des
écoles avaient apporté leur contribution en décorant les sapins et un
joli troupeau de rennes, qui s’était dispersé à travers les étals.
Le spectacle de rue, avec ses échassiers lumineux et le ramoneur,
de la compagnie Le Passage a constitué le point d’orgue de ce
deuxième marché de Noël organisé sous des appentis sur la place
des Anciens Combattants. Afin de faire profiter à tous de cette
journée unique, les comédiens ont, par deux fois, fait le tour des rues
commerçantes du centre ville, n’hésitant pas introduire leurs 3 mètres
de haut dans les échoppes ! Un franc succès pour cette animation
poétique et lumineuse.
La veille du marché, la chorale de
Sarran a produit un récital de qualité en
l’église Saint-Antoine, devant un public
venu très nombreux pour écouter une
prestation toujours brillante et enjouée,
sous la houlette d’Agnès Longevialle,
chef de chœur.

Les aînés se retrouvent à l’Espace Ventadour

C

’est la tradition. Chaque année, au
lendemain de la cérémonie des vœux
aux Égletonnais, la commune invite les
aînés de plus de 75 ans à un repas animé.
C’est ainsi qu’environ 140 convives, aînés
et élus, se sont retrouvés pour partager ce
moment de bonne humeur. En préambule
au repas, les aînés ont reçu les vœux du
Conseil Municipal présentés par le maire.
Le repas a bien commencé avec une
sangria ou des jus de fruits servis par les
membres du Conseil.
Puis, chacun a pu savourer les préparations du chef Telly, du Sucré Salé. En intermède, et à la fin du repas, les volontaires
ont rejoint le parquet de danse ou simplement écouté les chansons d’antan proposées par l’orchestre rétro-musette.
Dans chaque quartier, répartis par secteurs,
les conseillers ont pris le temps de rencontrer
les bénéficiaires et de discuter avec eux de
la vie du quartier ou de la ville.
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Des chocolats pour les fêtes

C

omme chaque année, dans le courant
du mois de décembre, les élus du
Conseil Municipal se sont mobilisés pour
distribuer des chocolats aux habitants âgés
de plus de 70 ans.

Les résidents de l’EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) n’ont pas été oubliés !
Comme chaque année, Liliane Villalba,
adjointe en charge des affaires sociales,
accompagnée de Jean-Marie Taguet,
premier adjoint et président du Conseil
d’Administration de la maison de retraite
et Annie Carrara, conseillère municipale
et membre du conseil d’administration, se
sont rendus dans les chambres ou espaces
collectifs pour distribuer leurs petites
douceurs.

Le mot du
Maire

ÉDITO
Chères Égletonnaises,
Chers Égletonnais,

Charles FERRé
Maire

En ce début d’année, comme il est de
coutume, j’ai le plaisir de vous présenter, au
nom du Conseil municipal, nos vœux les plus
sincères et chaleureux pour 2018. Que cette
année apporte, joie, santé, prospérité, sans
oublier réussite dans vos projets personnels,
professionnels ou associatifs.
Je voudrais également avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quitté cette
année. Je pense notamment à Jean-Louis
Chazalnoël, figure emblématique de la
commune, ancien adjoint au maire qui
restera pour ceux qui l’ont côtoyé, à jamais,
dans les mémoires.
L’année à venir marque un tournant dans
le mandat engagé il y presque 4 ans. En
effet, après une période de rétablissement
des comptes, la commune a pu sortir du
réseau d’alerte de la Préfecture avec une
avance de 2 ans sur le calendrier fixé par la
Chambre Régionale des Comptes.
2018 marque donc le renouveau de nos
investissements.
Ce renouveau se traduira en large partie
sur les infrastructures routières. Cette année
débutera le chantier de la rénovation du
boulevard du Puy Nègre, avec sa partie de
route intelligente. Le chantier, qui débutera
au printemps, constitue la première étape
d’un plan sur trois ans qui conduira à la
rénovation des voies aux alentours des sites
d’enseignement supérieur.
2018 sera aussi marquée par plusieurs
projets visant à améliorer le cadre de vie
ou le confort quotidien. Ainsi, des coupes
de bois débuteront sur les terrains acquis
au Puy Foissac afin de mettre en œuvre le
cheminement piétonnier. Dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement, nous
poursuivrons la réhabilitation des captages
d’eau potable, et les travaux de la station
d’épuration se termineront.
2018 devrait aussi être une bonne année
dans le domaine économique. L’ouverture
prochaine de deux nouveaux sites (Komatsu
Forest et CDR Environnement) et la poursuite
du projet tomates nous incitent à un peu
d’optimisme dans ce domaine crucial.

Comme tous les ans, la commune
mènera aussi une politique dynamique
dans les secteurs culturels et associatifs.
L’inauguration de l’espace Marcelle Bergeal
permet aux associations, CCS et école
intercommunale de musique et de danse
en tête, de disposer d’un lieu parfaitement
rénové, adapté aux usages, et conforme
aux attentes des usagers.
Au-delà de ce nouveau site, la commune
continue ses partenariats étroits avec les
associations. De grands événements auront
lieu cet été ou à l’automne. Ainsi, sur le
modèle des cartes postales anciennes
installées cet été, l’association Egletons
Photos Nature proposera différentes
expositions et animations sur le thème de
la nature et de l’environnement. Toujours
dans le domaine des animations, le comité
des fêtes organisera à nouveau les marchés
festifs, et l’association Via Ventadour
proposera un grand concert gipsy le 23
juillet.
Le sport ne sera pas en reste cet été, puisque
la commune accueillera au lac, du 30 juillet
au 12 août, le championnat du monde de
modélisme naval. Égletons sera aussi ville
départ de l’étape corrézienne du Tour du
Limousin le 17 août.
Et comme toujours, nous serons à vos
côtés pour vous accompagner dans vos
démarches, écouter vos sollicitations ou vos
remarques, qui nous aident, chaque jour à
améliorer notre ville.
Les inquiétudes existent aussi bien sûr. Elles
tiennent principalement à la part de plus
en plus importante que prend l’État sur nos
budgets. En effet, dans le contexte baissier
des dotations, la part de notre budget
provenant de l’État pèsera plus de 55% une
fois la taxe d’habitation supprimée.
Toutefois, ces inquiétudes ne prennent
pas le pas sur la satisfaction de côtoyer
chaque jour une communauté d’habitants
d’une ville dynamique, en bonne forme
financière. D’une ville, dont les habitants
sont fiers et se mobilisent pour participer à
son rayonnement. D’une ville, enfin, où le
vivre ensemble n’est pas un vain mot.
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Restaurant
scolaire

Le restaurant scolaire, passage en douceur à un spécialiste

D

epuis la rentrée de janvier, la préparation des repas des élèves demi-pensionnaires a été confiée au groupe Elior.
Spécialiste du secteur, le quatrième acteur mondial de la restauration collective était déjà implanté à Égletons au
sein de la cuisine de l’EATP. Produisant plus de 2 000 repas par jour, cet acteur majeur du secteur mise sur son savoirfaire pour offrir aux élèves des repas confectionnés dans les règles de l’art.
Si la commune a quelque peu modifié le fonctionnement de sa cuisine, pour les enfants comme pour les parents rien ne
change : les menus demeurent équilibrés, élaborés en partie à base de produits issus des circuits locaux. De même, le prix
des tickets reste inchangé et les menus spéciaux, qui excluent par exemple les allergènes, sont maintenus.

Comment se prépare le repas des élèves de primaire ?

Étape 1

Réception des propositions et validation des menus

Comme cela a été prévu dans le marché liant la commune à son prestataire, le groupe Elior fournit, quinze jours
avant la date de fabrication, les menus qui seront servis aux enfants. Le service en charge de ce dossier à la mairie
contrôle alors les documents, les amende si besoin (trop de produits similaires, irrespect d’une clause du contrat…),
et enfin les valide auprès du prestataire.
Les menus proposés sont établis sous couvert d’une diététicienne
Ces menus seront aussi établis sous couvert d’une diététicienne afin de respecter les apports nutritionnels
recommandés pour chaque âge, et assurer l’équilibre des repas.

Étape 2

Recensement des besoins journaliers et ajustement de la production

Chaque jour, les agents des écoles recensent, entre 8h30 et 9h, le nombre d’enfants
qui mangeront à la cantine. Elles récupèrent ainsi les tickets préalablement achetés
au service comptabilité de la mairie (si l’enfant venait à oublier son ticket, la
situation devrait être régularisée dans les délais les plus brefs). Les informations sont
ensuite transmises au restaurant scolaire qui répercute l’information, et notamment
le nombre de menus spéciaux, à la cuisine de l’EATP.
À noter que la commune a transmis à la société un estimatif du nombre de repas
à fabriquer chaque jour afin de permettre le démarrage de la production avant
l’ordre définitif.

Étape 3

La préparation chez Elior

Tandis que la salle du restaurant scolaire est installée par les agents municipaux,
l’équipe d’une vingtaine de personnes s’active à la cuisine centrale. Très impliqués
dans leur nouvelle mission les salariés du groupe ne ménagent pas leurs efforts pour
offrir le meilleur rendu possible aux élèves. Ainsi, chacun à leur poste, les économes,
cuisiniers, pâtissiers, employés de service ou chauffeur-livreur, donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour les élèves.

4
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Leur force, c’est la fabrication. À la différence
d’autres groupes, Elior mise sur le fait-maison.
« Ici, on cuisine, on ne réchauffe pas » nous indique
le responsable M. Pestourie.

«

«

Restaurant
scolaire

Par exemple, la purée c’est de la vraie pomme de terre, pas des flocons ; les carottes
servies en crudités sont épluchées et râpées sur place, les produits frais remplissent les
chambres froides. Des produits frais, et des produits locaux aussi. Autant que faire se peut,
le groupe se sert chez des producteurs locaux, il en va ainsi pour le pain (boulangerie
Les Gourmandises d’Arthur), une partie de la crèmerie (Les délices de Charlotte…), ou
encore la charcuterie (L’Arédienne…), ou des fruits. Le label Agriculture Biologique a
aussi été demandé par la commune.
C’est ainsi aux différents postes de travail, du déboitage/déconditionnement, légumerie,
en passant par les parties froides et chaudes jusqu’au quai de chargement que le produit se prépare à être dégusté.
Dans une hygiène totale, et dans le respect strict de la chaîne du froid (le produit frais circule par un circuit de
chambres froides), les cuisiniers, pâtissiers et agents de service opèrent en quelques heures le repas des élèves.
Étape 4

Livraison et contrôle

À

10h15, les agents d’Elior déchargent le camion frigo au
restaurant scolaire. La livraison est constituée des produits
frais et des préparations chaudes. Ces dernières sont livrées
dans des caissons maintenus en température, contrôlés à leur arrivée
pour s’assurer que la température a bien été maintenue, c’est ce
que l’on appelle « la liaison chaude ». Les produits frais rejoignent les
chambres froides. Les quantités sont également contrôlées.

C

ette étape validée, les bacs contenus dans les caissons sont
transférés dans une chambre de maintien en température.
Les préparations froides sont quant à elles mises en
place, et si besoin reconditionnées avant leur envoi en salle. Les
assaisonnements, vinaigrette et autres petites préparations restent
réalisés par nos personnels.

Étape 5

Le service en salle

Pas de changement du côté fréquenté par les élèves. En effet, la commune maintient ses 11 agents pour servir ou
aider les petits à manger. Les plats chauds, préalablement transportés dans les 3 armoires chaudes du réfectoire,
sont dispatchés sur les tables. Le service reste tournant en fonction de l’arrivée des élèves.

La mairie, soucieuse de l’alimentation équilibrée et d’une bonne éducation alimentaire reste très
attentive aux plats fournis. Un suivi des retours des assiettes est mise place et l’avis des élèves sera pris en
considération.
n°32|Janvier 2018|ÉGLETONS, ma ville
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ÉCOLES

Le Père Noël n’a pas oublié l’école des Combes

C

’est devant les 120 élèves de maternelle
rassemblés dans la salle d’activités de l’école
des Combes que le Père Noël est apparu. Le bonheur
(parfois une certaine inquiétude) s’est lu sur le visage
des enfants qui n’ont pas manqué de tous saluer le
vieil homme à la barbe blanche.
Après la collation préparée par les enseignantes
et les agents municipaux, les enfants ont rejoint les
classes et là chacun a reçu un album jeunesse ou
un jeu éducatif. Le Père Noël apportait également
dans sa hotte des jeux à visée pédagogique pour les
classes.

La cantine en fête pour le menu de Noël

2017 aura marqué le dernier repas de
Noël confectionné par nos services.
Pour ce dernier grand rendez-vous du
chef Vidal, les enfants ont profité d’un
repas d’exception. Ils ont été immergés
dans l’ambiance de Noël avec la
présence d’un bonhomme de neige
gonflable, et l’accueil par le personnel
municipal coiffé de toques de lutins !
Au menu, les jeunes ont pu déguster
en entrée des rillettes d’oie sur un
pain brioché, en plat un suprême de
poulet fermier et sa poêlée aux deux
pommes. Juste après le fromage, les
demi-pensionnaires ont pu savourer de
délicieuses profiteroles accompagnées
d’un coulis de chocolat et d’une
clémentine.
Des papillotes ont également été
généreusement distribuées.

De nouveaux ateliers périscolaires pour la rentrée
Depuis la rentrée de janvier, une partie des élèves de
l’école de Beyne participe à un atelier cuisine dans
le cadre des animations péri-éducatives. Afin de les
initier aux goûts et à un patrimoine qui fait la fierté de
notre pays, Marie-Thérèse et Claudia animent chaque
jeudi au sein du réfectoire un atelier actif où les jeunes
auront à réaliser des roses des sables, palmiers, pizzas…
L’occasion de découvrir comment se confectionnent
leurs plats préférés !
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La période de janvier marque aussi le retour du groupe folklorique
les « Suquetou d’Auïtou » qui initie les jeunes aux musiques et
danses traditionnelles à l’école Damien Madesclaire. Les élèves
de CP-CE1 s’éveilleront ainsi à la musique et danseront sur les
airs du Pas du Loup ou encore de l’Escargot. À la fin du cycle, ils
restitueront leur travail lors d’un petit spectacle.

Le Conseil Municipal des Jeunes

Saison 3

CMJ

Conseil Municipal
des Jeunes

A

vec la réalisation de la
fresque du foirail et le
déplacement au Sénat, les 17 conseillers municipaux juniors du CMJ
2015-2017, sur un sentiment de travail accompli, ont cédé leur place en cette
fin d’année à 15 jeunes scolarisés en CM1 et CM2 de l’école de Beyne ou en
6e, 5e et 4e du Collège Albert Thomas. Leur première action a été d’élire le maire
junior.

C’est dans le courant du mois de novembre que les appels à candidature avaient été lancés au sein des deux
établissements égletonnais. Après le recensement des candidatures, la rédaction des professions de foi et
l’organisation des élections, avec bulletins, urne et isoloirs, les élèves ont désigné 15 jeunes du territoire pour porter
leur parole. Élus pour une période de deux ans, ces jeunes motivés se sont retrouvés en décembre pour une première
réunion de présentation mais aussi d’élection.

L

e jeune Sezer PLATRET, élève en CM2, a ainsi été élu par ses
pairs, juste devant Pierrick Guyot-Dourgham après deux tours de
scrutin.

Dans le tour de table qui a précédé l’élection, les jeunes ont fait
part de leur intérêt pour la chose publique et ont détaillé un certain
nombre de propositions, parmi lesquelles la réalisation d’un city stade
ou encore l’organisation de journées ayant trait à la nature ou à
l’environnement. C’est ainsi que des actions seront conduites dans
ces domaines. Elles compléteront notamment les actions récurrentes
liées à l’exercice de la citoyenneté et à la vie de la cité, à l’instar des
commémorations et autres inaugurations.

Au total, le CMJ compte 8 jeunes élèves de primaire :
Alice, Enzo, Lola, Maddie, Romain, Seyma, Sezer, et
Victor, et 7 collégiens : Alexiane, Arthur, Élisa, Lucas,
Noémie, Pierrick et Tijani.
Huit garçons et sept filles enthousiastes qui comptent
bien transmettre, pendant deux ans, la parole des jeunes
et faire partager leur point de vue.
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TRAVAUX

Plan

CAMPUS

– Rénovation

C

omme nous vous l’indiquions dans le précédent
numéro de la revue, la commune a engagé un
vaste de plan de rénovation des voiries aux abords
des établissements d’enseignements supérieurs afin de
renforcer les liaisons et la qualité de service en faveur des
usagers. Plus de 4 millions d’euros seront investis en 3 ans.
Ainsi, le boulevard du Puy Nègre, entre les avenues Charles
de Gaulle et des Papes Limousins sera rénové en 2018 (avec
une section de «route intelligente») ; l’avenue Jacques
Derche et la rue Martial Bergeal, entre le boulevard du Puy
Nègre et l’avenue des Papes Limousins en 2019, et enfin, la
rue de Beyne, entre les rues de la Châtaigneraie et la rue
Bergeal, et celle de la Châtaigneraie, entre le boulevard
Jacques Derche et l’avenue des Papes Limousins, en
2020.

des voiries 2018-2020
relation avec le laboratoire de recherche de l’Université de
Limoges, les différentes écoles associées et les laboratoires
des entreprises susceptibles de participer aux éléments qui
pourraient être intégrés à la route intelligente ; capteurs,
fonction, type d’enrobés…
Le chantier sur le boulevard du Puy Nègre devrait débuter
au 2ème trimestre. Les informations relatives aux restrictions
de circulation seront annoncées par voie de presse, sur le
site internet et les réseaux sociaux.

Le travail préparatoire à ces grands travaux a été engagé.
Ainsi, le bureau d’étude Dejante Infra, associé au bureau
d’étude Colibris VRD et l’architecte Bonin Paysager ont
obtenu la maîtrise d’œuvre du projet. Le maître d’œuvre
travaille actuellement sur l’élaboration et la rédaction du
dossier de consultation des entreprises, ainsi que sur les
dossiers de demande de subvention. De même, il est en
Un plan pour la numérotation des voies
La dénomination et la numérotation des voies
est un élément structurant de l’aménagement
du territoire. Une bonne numérotation est un
atout pour l’ensemble des parties. Ainsi, pour
le citoyen, une adresse précise lui garantit une
meilleure qualité de service, notamment un accès
facilité et plus rapide des services d’urgence,
des livraisons plus faciles. Pour les administrations
aussi une rationalisation est importante, afin de
rendre plus efficace l’organisation des services
publics. Enfin pour les entreprises, la numérotation
permet d’améliorer les relations avec les acteurs
du territoire, de renforcer l’accès et la localisation
de son établissement par les fournisseurs, et une
meilleure organisation de la distribution des
marchandises et prestations.

Avoir une adresse correcte permet aussi aux
services de mieux répondre aux demandes.
Ainsi, par exemple pour le déploiement des
réseaux (eau, télécom, fibre…), le prestataire
ou l’opérateur demande à ce que le particulier
dispose d’une adresse précise et normalisée.
L’opération de numérotation et de nommage
des voies est programmée pour 2018. Le groupe
La Poste réalisera un état des lieux. Cette étape
franchie, la commune procèdera aux ajustements
nécessaires.

Rénovation énergétique : vos combles perdus isolés pour 1 €
es programmes d’isolation de combles perdus à 1€ (sous conditions de
ressources), ont dernièrement vu le jour. Si votre commune vous invite
à rester vigilant quant aux règles de procédure et à la conformité de
réalisation des travaux, elle vous recommande fortement, si vous êtes éligible,
de bénéficier d’une telle action, qui représente jusqu’à 25% d’économies sur vos
consommations et factures de chauffage !

D

Nous vous informons qu’en Haute Corrèze, une entreprise – reconnue par le Ministère de la Transition Écologique – a mis
en place un tel programme, auquel vous pouvez vous enregistrer sur www.reduc-isol.fr.
Ce programme est financé grâce au dispositif des CEE (Certificats d’économies d’énergie), qui repose sur une obligation
de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie. Ceux-ci sont incités à
promouvoir activement auprès de leurs clients l’efficacité énergétique. En cas de non-respect de leurs obligations, les
fournisseurs d’énergie sont tenus de verser des pénalités financières.
Pour plus d’informations : 05 55 46 25 79
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ENEDIS déploie les compteurs communicants Linky

TRAVAUX

Plus pratique, permettant une meilleure maîtrise de ses consommations
électriques, les compteurs Linky sont en cours de déploiement à Egletons.
L’entreprise PAINHAS est mandatée par Enedis pour en assurer la pose. Pour
les compteurs accessibles, une lettre de prévenance est adressée au client
45 jours avant ; pour les compteurs inaccessibles et nécessitant une entrée au
domicile, l’entreprise prend rendez-vous pour le remplacement du compteur.
Avec Linky, Enedis mesure simplement la consommation globale de l’électricité
du foyer. Il ne connait pas la consommation de vos appareils, ni vos informations
personnelles.
La pose du compteur communicant est rendue obligatoire par la loi. À noter
qu’en cas de refus du changement d’équipement, le client sera soumis à un
«
relevé spécial» payant au moins une fois par an.

Le réseau de chaleur urbain raccordé à l’unité de Rosiers d’Egletons
Les travaux engagés au deuxième semestre 2017, relatifs au
raccordement de l’unité d’incinération des déchets de Rosiers
d’Egletons (UVE) au réseau de chaleur de la commune (RCU), sont
terminés.
Ce nouvel apport calorifique permet de diminuer drastiquement la
part dédiée au bois et au gaz énergie fossile) dans la chaudière
de Tra-Le-Bos. Cette nouvelle source énergétique permet aussi
d’éviter le paiement de la taxe carbone. Au-delà, le raccordement
permettra de maintenir un prix très compétitif de l’énergie distribuée
tandis que les prévisions tablent sur des hausses tarifaires significatives
des énergies fossiles.
n°32|Janvier 2018|ÉGLETONS, ma ville
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ASSOCIATION

Le premier festival NATURA L’ŒIL se prépare !

C

omme nous vous l’annoncions dans la précédente livraison du bulletin municipal, l’association Egletons Photo
Nature s’est organisée depuis plusieurs mois afin de présenter, à l’été 2018, un premier festival de photographie
animalière et de nature en plein air.

Depuis le lancement du concours photos en septembre dernier, les clichés abondent ! Les organisateurs comptent déjà
plusieurs centaines de clichés déposés. Mais rien n’est fini ! Les photographes qui souhaitent encore participer peuvent
envoyer leurs photos avant le 18 mars prochain. Toutes les conditions, règlements et inscription sont consultables sur le site
de l’association : www.epnature.com
Au-delà des lots et prix à gagner, les lauréats du concours auront la chance de voir leurs clichés exposés dans divers lieux
de la commune et notamment sur les murs de la Ville en grand format entre mi-juin et mi-septembre 2018.

D’autres animations sont prévues par l’association
pendant toute la durée du festival. En effet, après une
soirée officielle d’inauguration prévue le 15 juin au Cinéma
l’Esplanade, la période estivale sera rythmée par des visites
guidées des expositions, des conférences, une soirée en
images sur la biodiversité de la vallée de la Luzège avec
une projection en musique au sein des ruines du Château
de Ventadour…
Le volet pédagogique n’est pas en reste. Un partenariat
va être mis en place avec les élèves de l’école de Beyne
afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement.
Un travail photographique et naturaliste est prévu au
printemps. Cette animation, proposée par l’association,
se fera avec le concours d’un prestataire extérieur,
spécialiste du domaine, qui aura à cœur de proposer un
rendu original aux jeunes.
Diverses sorties et animations tout public sont aussi
prévues : initiation à la macro-photographie, reportage
«
à la découverte de la loutre» ou encore des «safaris
photos» en vélo électrique, ainsi que diverses randonnées
à thèmes.
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Ce projet ambitieux permet déjà la concrétisation de
plusieurs partenariats avec les collectivités, les associations
locales, les établissements scolaires ou encore les
organismes de protection de l’environnement.
L’association Egletons Photo Nature souhaite que chacun
puisse s’approprier le projet. Aussi, en parallèle d’une
sollicitation des commerçants qui pourront devenir
partenaires du festival en prolongeant par exemple
les expositions, le grand public est aussi visé. Ainsi, une
démarche de crowdfunding (financement participatif)
sera lancée dans le courant du mois de février.
L’association compte d’ores et déjà une cinquantaine
d’adhérents.
Ouverte
à
tous,
ses
membres vous invitent à les
rejoindre et à suivre leurs
actualités sur internet :
www.epnature.com ou sur
leur page Facebook :
@epnature19

Egletons Optic : changement de propriétaire

Léandre reprend Los Tacos

COMMERCES
ET ECONOMIE

Bien connu des Égletonnais, la boutique Egletons Optic installée en centre-ville a été reprise depuis le 1er janvier par le
jeune et dynamique Vincent Vergès. Ce dernier a également
racheté, il y a six mois, le magasin installé dans la galerie marchande de Super U.
Dans sa boutique de ville, Vincent et Judicaël proposent
différentes montures, verres, lentilles ou lunettes de soleil.
Équipés d’un appareil de prise de mesure en 3D, ils offrent
un service à la pointe permettant un réglage plus affiné, et
permettant notamment une meilleure adaptation des verres
progressifs.
En reprenant ces deux boutiques, le jeune propriétaire a ainsi
créé deux nouveaux emplois.

Depuis quelques mois, Léandre Appolinaire a repris
l’activité de restauration rapide Los Tacos. Il a conservé la
carte offrant une certaine diversité de produits : kebab,
tacos, salades… Disposant d’une salle et d’une terrasse
extérieure, il propose des plats sur place ou à emporter.
Parmi les nouveautés, la salade fruitière, une salade
salée avec des fruits de saison. Possibilité de commandes
d’accras de morue, boudins créoles et autres spécialités
des Antilles.

Adresse et horaires :
7 rue François Monéger - Contact : 05 55 93 08 92
Mardi - Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 13h00 - Facebook : egletonsoptic

E

Adresse et horaire :
57 bis avenue Charles de Gaulle
Contact : 05 44 40 53 98
Lundi : 11h45 - 14h00
Mardi - Samedi : 11h45 - 14h00 et 18h00 - 22h00
Dimanche : 18h00 - 22h00

CDR Environnement, recycler les matières premières
ntreprise familiale, la société CDR Environnement
(Centre de Recyclage) s’installera dans ses
nouveaux locaux de la zone de Tra-le-Bos au
printemps prochain. Retour sur une société historique qui a
su relever les défis du temps.
C’est en 1992 que Nadine et JeanJacques
Bossoutrot
rachètent
l’entreprise familiale à Bar. Créée par
le père de l’actuel propriétaire qui
avait appris le métier de chiffonnier
au fil des routes, les époux Bossoutrot
la transforment pour créer les
établissements
Vichy-Bossoutrot,
aujourd’hui CDR Environnement.

En plus des propriétaires, la société compte 5 salariés :
Christian, Hervé, Régis, Mélanie et Xavier. Des embauches
sont prochainement prévues. Les époux Bossoutrot n’oublient
pas non plus Joël, avec qui ils ont tracé une longue route. Ce
dernier, parti en retraite en 2016, fin connaisseur du métier
(il travaillait dans l’entreprise du père), les accompagne
depuis le début, et a su les accompagner dans le suivi de
l’activité.

Le site, trop exigu de Bar, a conduit l’entreprise à poursuivre
son développement à Egletons. Au printemps, l’entreprise
disposera d’un nouveau site en phase avec les attentes
environnementales. Sur une emprise foncière de plus de
20 000 m², plusieurs modules sont en cours de construction
afin d’optimiser la revalorisation des déchets : plateforme
pour stocker les véhicules hors d’usage (VHU), les ferrailles,
différents hangars de réception pour les déchets et un
espace de bureaux de dernière génération. Ces travaux
de terrassement et de génie civil ont, dans leur grande
majorité, été confiés à des entreprises locales.
Les déchets reçus, notamment les véhicules, se verront
dépollués (extraction des huiles et autres polluants) sur le
site qui a reçu les agréments préfectoraux nécessaires. Les
autres déchets, notamment les métaux, cartons, plastiques,
bois et déchets industriels banaux (DIB) seront triés en
fonction de leurs qualités. Les ferrailles, métaux ferreux,
métaux non ferreux, métaux mélangés seront stockés sur
des espaces dédiés afin de faciliter leur revalorisation.
Ainsi, tous les déchets connaitront une autre vie en étant
réexpédiés dans d’autres sociétés, pour être broyés, fondus,
et refaçonnés.

L’entreprise historique a désormais bien changé et a su
s’adapter aux défis du recyclage. La première impulsion fut
donnée par la location des bennes, aux particuliers et aux
professionnels, puis est venu le temps du retraitement et la
revalorisation des déchets et métaux.
n°32|Janvier 2018|ÉGLETONS, ma ville
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AGENDA

évènements

JANVIER
Samedi 27 janvier, 20h30 - 22h30
Café des artistes

Jazz session

Ouvert à tous les musiciens
Mardi 30 janvier, 13h50
Espace Ventadour

Concert des JMF « Vous avez le
bonjour de Yodok… »
Ouvert à tous, 5€
Rens. : 05 55 93 05 98

24 et 25 février
Château Robert

Rencontres ludiques 2018

Organisées par les Gardiens des Univers
Ludiques
Mardi 27 février, 13h50
Espace Ventadour

Concert des JMF « Zou ! »
Ouvert à tous, 5€
Rens. : 05 55 93 05 98

Mercredi 28 février octobre,
9h00 - 13h00
Château Robert

Don du sang

Février
Samedi 3 février, 9h00 - 12h30
Lycée Pierre Caraminot

Mars

Entrée en BTS
Rens. : 05 55 93 13 19

Samedi 3 mars, 8h00-17h00
EATP

Journée Portes Ouvertes

Samedi 3 février, 20h30
Espace Ventadour

Zumba Fluo Party

Organisée par Zumb’ & Fit
Tarifs : 8 €, - 12 ans : gratuit
Rens. : 06 67 45 93 59
Mercredi 7 et jeudi 8 février, 9h - 17h
Espace Ventadour

Forum des métiers des Travaux
Publics et du Génie Civil

Journée portes ouvertes
Samedi 3 mars, 17h00
Bibliothèque Municipale
Spectacle / poésie : « Dans ma maison
vous viendrez d’ailleurs ce n’est pas ma
maison »
Voir page suivante
Samedi 3 et dimanche 4 mars
Espace Ventadour

Salon des vins

Du 9 au 11 février
Parking Lac du Deiro

Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 9h - 17h
Organisé par le Rotary Club
Entrée : 1 €

Tarifs : à partir de 12 €
Rens. : 07 86 97 42 24 / 06 20 77 28 58

Samedi 10 mars, 20h
Self du collège

Samedi 10 février, 8h00-17h00
EATP

Journée portes ouvertes

Organisé par le FSE collège Albert
Thomas
Rens. : 05 55 93 03 07

Samedi 10 février, 15h00
Château Robert

Samedi 17 mars, 9h00 - 12h30
Lycée Pierre Caraminot

Voir page suivante

général, technologique et professionnel
Rens. : 05 55 93 13 19

Organisé par l’association FEA

Cirque La Piste d’Or

Carnaval des Mômes
Du 10 au 25 février
Place des Anciens Combattants

Patinoire

Tarif : 1 € la demi-heure
Samedi 17 février, 21h00
Château Robert

Fête de la paix et de l’amitié
Soirée chants, poésies et danses
Organisé par l’association MLAP
Rens. : 07 82 43 96 48
Entrée tarif libre.
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Super Loto

Journée Portes Ouvertes - Bacs

Samedi 17 mars, 20h30
Château Robert
Soirée Cabaret
avec la troupe « Sweet Lake »
Organisée par le Comité de Jumelage
Rens. : 06 72 68 45 81
Samedi 17 mars, dès 21h00
Espace Ventadour

Bal de l’ENP

Tarif : 15 €
Rens. : 07 69 37 47 37
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Samedi 24 mars, 20h00
Château Robert

Repas

Organisé par l’USE
Rens. : 06 76 75 07 71
Lundi 26 mars, 20h30
Château Robert

Concert Clax Quartet
«
Le Maxiphone collectif »

Organisé en partenariat par la ville, le CCS
et le lycée.
Dans le cadre des Randonnées de la culture,
en partenariat avec la FAL et le Théâtre des
Sept Collines.
Tarifs : 15 € - Adhérents CCS- et – 14 ans : 12 €
Rens. et réservations : 05 55 93 19 40

Jeudi 29 mars, 14h00 - 18h00
Château Robert

Forum « Des clés pour ton avenir »

Co-organisé par le CCAS, l’Espace
Jeunes et la Mission Locale
Rens. : 05 55 93 99 90

Avril
1er et 2 avril
Parvis Espace Ventadour
Fête de Pâques du Comité des Fêtes
Dimanche :
9h00 - 18h00 : vide-grenier,
Dès 22h00 : Soirée dansante Happy
Easter avec DJ Tony
Lundi : Chasse aux œufs
Vendredi 6 avril, 15h00 - 2h00
Espace Ventadour

Gala d’accordéon

Organisé par Accordéons en
Monédières
Tarifs : 16 €, possibilité de restauration sur
place, réservation impérative à l’OTC
Rens. : Office de tourisme
Mercredi 25 avril, 15h30 - 19h30
Château Robert

Don du sang

Vendredi 27 avril, 19h00
Bibliothèque Municipale

Rencontre-dédicace avec Frédéric
Le Hech, « Histoire de la Corrèze »
Rens. : 05 55 93 99 92

mai
Mercredi 23 mai,

Coquelicontes, tous publics.
Rens. : 05 55 93 99 92

Samedi 26 mai, 9h00 - 17h00
Stades des Combes et Chassaing

Tournoi 416 Domingo

L’Espace Marcelle Bergeal
a été inauguré

CULTURE

Vendredi 19 janvier, l’ancienne école Bergeal
est officiellement devenue l’Espace Marcelle
Bergeal. Dévolu aux activités culturelles ou
associatives, cet espace propose aux adhérents
des différentes associations qui en ont la jouissance,
principalement le Centre Culturel et Sportif et
l’École Intercommunale de Musique et de Danse
Haute Corrèze, cinq salles.
Ces dernières portent des noms de films en
référence aux activités pratiquées dans chacune.
Ainsi, la salle de danse est la salle «Billy Eliott», celle
«
»
«
de musique Amadeus , celle de batterie/guitare Accords et Désaccords», celle de théâtre «Molière», et celle affectée
aux travaux manuels «La Dentelière».
En plus de ces salles utilisées par les différents intervenants, l’Espace compte une salle de réunion, et deux bureaux qui
accueillent le CCS et le service culturel de la commune.
À noter : Claude Robiaud, bien connue des Égletonnais partira prochainement en retraite. Le CCS recrute donc un(e)
secrétaire polyvalent(e). Retrouvez l’offre d’emploi et plus d’informations auprès du CCS. Date limite de candidature, le
9 février.

Printemps des Poètes
Spectacle Jeunesse – Cocorico ! Kikiriki ! Cocorococo !
pour le Carnaval des Mômes
Samedi 10 février prochain, les enfants pourront assister
au traditionnel Carnaval des Mômes. Chaque année, la
commune organise ainsi un concert-bal gratuit à l’attention
des enfants et de leurs parents sur le thème des musiques et
chansons du monde.
Le concert-bal, proposé par la Compagnie Les Passagers

du Vent, vise à rassembler toutes les générations autour d’un
même concert, les faire danser, les faire chanter, les faire rire
et rêver ensemble. Les 3 artistes multi-instrumentistes présents
sur scène proposeront pendant une heure un tour du monde
musical. Dans chaque pays, Jackie le coq découvrira un
instrument, une chanson, et un rythme différent. Les enfants
assisteront à un spectacle à l’énergie progressive : on
écoute, on découvre la musique et les instruments qui la
font, on participe vocalement ou rythmiquement et puis on
danse !
Samedi 10 février, 15h00 – Château Robert – Entrée libre.

À suivre : plusieurs auteurs viendront présenter ou

dédicacer leurs livres au cours du premier semestre à
la bibliothèque, dans la foulée de Jean-Michel Valade,
présent le 20 janvier dernier dans le cadre de la Nuit de la
Lecture. Restez vigilants !
Et toujours en mai, Coquelicontes.

Hommage à Prévert

La compagnie «Gaf Alu»
proposera le spectacle
«
Dans ma maison vous
viendrez, d’ailleurs ce
n’est pas ma maison» en
hommage à Jacques
Prévert. Les textes lus
et mis en scène sont
issus du recueil Paroles.
La musicalité des textes, la tendresse du poète ont
convaincu les artistes de les mettre en paroles. D’ailleurs
comme l’affirmait le poète «les écrits s’envolent, les
paroles restent».
Interprétés par Lionel Jamon, les textes sont dits sans
décors, avec des lumières brutes, un peu changeantes,
très simples. L’objectif de l’artiste est de laisser la langue
libre, serpenter partout dans les figures de style, dans
l’humour joyeux, dans l’humour triste ou noir. La poésie
de Prévert nous parle de rêves humains, d’espoir, de
fraternisation. Prévert est un poète du paradoxe traitant
les sujets les plus âpres avec un amusement d’enfant. Il y a
de la dérision, de l’humour et de la joie communicative.
Samedi 3 mars, 17h00 – Bibliothèque Municipale

Entrée libre Spectacle adulte, à partir de 13 ans. Durée : 1h15

La Nuit des Musées – Réouverture du CDMA
Mercredi 17 mai, le Centre de Découverte du Moyen Age
ré-ouvrira ses portes pour une nouvelle saison. Premier
événement marquant de l’année avec le vernissage de
l’exposition de l’artiste sur le thème de l’usure du temps,
de la création et de la restauration le 19 mai pour la
Nuit des Musées. À cette occasion, l’artiste plasticienne
Hélène Fraysse animera aussi un atelier sur La Nuit en
Peinture.
Centre de Découverte
du Moyen Age,
2 avenue d’Orluc
Renseignements hors-saison :
05 55 93 99 88
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AFFAIRES

GÉNÉRALES/
SOLIDARITÉ

Les nouvelles modalités de délivrance des titres d’identité et de circulation

Dans le cadre des actions de simplification des démarches, l’État a décidé de dématérialiser
les demandes de carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire et carte grise. Les
demandes se font désormais via une « télé-procédure ».
Ces télé-procédures permettent d’accomplir les démarches administratives courantes sur internet,
sans passer par le guichet des préfectures. Elles sont parfaitement sécurisées. Il est nécessaire pour
pouvoir effectuer les démarches d’avoir un compte nominatif sécurisé (ou d’en créer un).

La 33ème campagne
des «RESTOS DU COEUR»
est ouverte

Attention ! Certains sites internet non officiels vous demandent de payer pour une demande
d’immatriculation ou un permis de conduire. Pour être sûr, il convient de se fier uniquement aux
sites dont l’adresse se termine par « .gouv.fr » et ne faire sa demande que sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés (www.ants.gouv.fr).

Pendant
la
campagne d’hiver (de début
décembre à fin mars)
une équipe de 18 bénévoles accueillent tous les
jeudis de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h, les personnes
bénéficiaires des «Restos
du Cœur».

Carte Nationale d’Identité (CNI)
Les demandes de CNI sont désormais traitées selon les modalités alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.
L’usager doit :
• Remplir le formulaire en ligne
• Rassembler les pièces de son dossier ;
• Contacter une des dix communes équipées du dispositif pour prendre un rendez-vous
(dont Egletons)
• Donner son numéro de pré-demande et apposer en mairie ses empreintes digitales.

À ce jour, 200 personnes peuvent bénéficier
de l’aide alimentaire et
parmi elles, la trentaine de
«migrants»
actuellement
hébergés au centre AFPA.
Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter.
Malheureusement
les
approvisionnements
ont du mal à suivre, aussi,
l’association
reste
très
sensible aux aides qui
peuvent lui être apportées.

Lorsque la CNI est disponible, l’usager reçoit un SMS et peut retirer son titre dans la mairie où a
été traité son dossier.
Permis de conduire
Une seule et même téléprocédure permet de s’inscrire au permis de conduire pour passer les
examens (primo-accédant ou extension de catégorie), de faire une demande de titre (en cas
de réussite à l’examen, vol, perte, détérioration, expiration de sa durée de validité pour les permis
poids-lourds, changement d’état civil, …). Tous les éléments de la demande sont transmis par
voie dématérialisée. On peut aussi connaitre son solde de points.

L’association remercie tous
les donateurs : les boulangers, les supermarchés,
sans oublier les nombreux
particuliers qui l’aident lors
de la collecte d’automne
et du printemps.

Le certificat d’immatriculation (carte grise)
4 télé-procédures existent afin des réaliser des opérations particulières : demande de duplicata
(cas de perte, vol, détérioration), de demande de changement d’adresse, de déclaration
de cession d’un véhicule, de changement de titulaire. Une autre télé-déclaration permet de
formuler toutes les autres demandes, parmi lesquelles : première immatriculation, signalement
d’une erreur ou un changement de données personnelles…
À noter : pour une première demande de permis de conduire, l’usager peut solliciter son école
de conduite pour qu’elle effectue la démarche pour son compte. L’usager peut également
avoir recours aux services proposés par les professionnels de l’automobile habilités (facturation
possible).
Prioritairement destinés aux personnes ne disposant pas d’un outil informatique personnel ou peu
à l’aise avec internet, des points numériques ont été mis en place. Vous en trouverez 2 à la
préfecture et un à la sous-préfecture d’Ussel.

du 05/10/17 au 11/01/18

Naissances
30/09 Lina CEYLAN
01/10 Alperen ÖZER
13/10 Kylian VERGNE
24/10 Lina GURSES

Décès
06/10 Yvette DUGRAIS
07/10 Ginette LAUBY
11/10 Angèle BACHELLERIE
16/10 Paulette VIALLE
20/10 Aysenira KOCAK
23/10 Marie NARD
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01/11 Arthur BOURNAS BRETTE
01/12 Arzu TURKUT
07/12 Sena GUNEL
18/12 Fétih AKAR

21/12 Edith EYMARD
21/12 Miyase TURGUT
22/12 Pierre-Louis SENAUX

25/10 Georgette COMTE
29/10 Marie BILLOT
17/11 André CHIONI
18/11 Jean Louis CHAZALNOËL
22/11 Gisèle RICHER
23/11 Jean BELLEGY
24/11 Odette NEUVILLE
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Mariages
16/09 Fabienne DIGNAC et Jean
François BURDIN
21/10 Magdalena NSANG EZAMA
OBONO et Serge GERBER

11/12 Giselle ESCOLA
23/12 Edmé SUDOUR
24/12 André TREMOULET
26/12 Ginette CAMARD
31/12 Marie-Louise GAUTHIER
06/01 Paul SAUZERAS

État civil

Les inscriptions ne sont
jamais closes et toute
personne
désirant
se
renseigner sur l’accès aux
services des Restos peut
le faire chaque jeudi par
téléphone, 05 44 40 66 86,
ou en venant sur place
ce même jour, route de la
Borie, à proximité des
ateliers municipaux ou du
SIRTOM.

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

Au nom de la liste «Pour vous, Egletons autrement», nous
vous souhaitons à tous une très bonne année 2018.
Permettez-nous également d’adresser des vœux à
l’ensemble des entreprises de notre territoire.
Egletons est un bassin d’emploi attractif et nous pouvons
nous réjouir de la chance de compter de nombreuses
entreprises, qui créent des emplois, innovent et se
développent ici et pas ailleurs, dans de très nombreux
domaines. Charal, Piveteau, Stratobois, TBN19, VEO,…
Toutes elles forment un tissu industriel, artisanal ou
de services varié, font rayonner notre commune et
assurent de très nombreux emplois locaux.
En ce début d’année, nous choisissons pour
commencer l’année de formuler des vœux pour
toutes celles et tous ceux qui investissent, embauchent
et créent ainsi de la richesse locale.
En 2017, nous avons toujours adopté une attitude
vigilante et constructive et nous nous sommes efforcés
de participer aux conseils municipaux sans sectarisme,
mais en faisant part de nos observations, de nos
suggestions.
En 2018, avec modestie et obstination, nous resterons
fidèles à ces principes.
Nous vous renouvelons tous nos vœux.

Thierry LE GALL, Monique FAURE et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble

Je nous souhaite à Toutes et Tous de pouvoir nous
réjouir des plus petits bonheurs qui ne manqueront pas
de s’offrir à nous en 2018 et d’en faire profiter ceux qui
nous aiment. Cette année, qui marquera une trêve
dans les rendez vous électoraux, ne doit pas nous
démobiliser car éducation, emploi et santé requièrent
toujours notre vigilance. Laïcité, solidarité et respect
des autres sont aussi des valeurs primordiales, même à
Égletons, pour vivre ensemble.

Réponse de la Majorité

Chères Égletonnaises, chers Égletonnais,
Nous vous adressons nos vœux sincères de santé,
bonheur et de réussite.
Il y a un an, dans cette même page, l’opposition
soulignait «la situation particulièrement préoccupante»
causée par le départ en retraite de plusieurs
médecins.
Aujourd’hui, après des années de travail, de
relations régulières avec les services de l’État, avec
les praticiens ou l’OPH, nous sommes satisfaits de
constater l’arrivée de trois nouveaux généralistes. Une
jeune diplômée vient d’intégrer la Maison de Santé
et deux de ses confrères succèdent aux Dr Plyer,
Esplanade Charles Spinasse. En ce même cabinet,
un nouvel ostéopathe s’est également installé. Les Dr
Faucher et Dr Taminau-Fontes tiennent quant à eux
toujours leurs consultations.
La Maison de Santé, qui, aux dires de l’opposition
«
semble […] échouer à cette heure», se révèle pleine.
En plus des professionnels de santé déjà installés
(généralistes, dentiste, sage-femme, infirmières,
stomatologue, kiné…), une ostéopathe a rejoint le
bâtiment et un cardiologue du Centre hospitalier
d’Ussel assurera une permanence une fois par
semaine. L’association gestionnaire y a également
installé un secrétariat pour faciliter les prises de
rendez-vous. Aujourd’hui, on s’interrogerait presque
sur la nécessité d’agrandir le site…
Et nos efforts, notre volontarisme, portent aussi leurs
fruits dans le domaine économique. Ainsi, après
l’installation prochaine de CDR Environnement sur la
zone de Tra-Le-Bos, l’installation de Komatsu Forest sur
la zone de Chaulaudre, nous avons bon espoir de voir
de nouvelles entreprises s’implanter sur des terrains
hier en friche. Nous soutenons aussi l’installation
des serres à tomates pour favoriser la création de
nouveaux emplois locaux.
Car dans un arrondissement confronté à des
difficultés démographiques, nous voulons que notre
ville maintienne et renforce sa position d’excellence,
tant dans les domaines de l’enseignement, de
l’économie que des services offerts aux Égletonnais.

Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY
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