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Instantanés

Égletons,
carrefour en Europe
Le 1er mai dernier, lors de la visite d’une délégation de la
ville à Uffenheim le Maire, Charles Ferré, a inauguré le
rond-point Égletons dans notre ville amie.
Sur l’ouvrage, les deux blasons d’Uffenheim et d’Égletons
ont été installés et la commune d’Égletons a offert
un lot de bruyères pour compléter le décor floral.
Mercredi

1

Mai

Vendredi

16

Printemps des Poètes

Mars

Dans le cadre du printemps des
poètes, les élèves de l’école de
Beyne ont organisé de nombreuses opérations
comme afficher des poèmes tout autour de l’école
ou dresser des «contraventions poétiques» sur les
voitures garées.
L’apothéose a été le lâcher de ballons…
biodégradables !

tournoi de Rugby 416 Domingo’s 2018 Cup

Week-end

26-27
Mai

A Égletons,
ça joue !

Le week-end des 26 et 27
mai, la commune d’Égletons a
accueilli le traditionnel tournoi
de Rugby 416 Domingo’s Cup
et la journée des débutants
organisée par le district de
football de la Corrèze.
Au total, ce sont près de
1000 jeunes qui ont foulé les
pelouses égletonnaises !
Journée des débutants

Une Fête de la Musique
réussie
Plus de 500 personnes au plus fort
de la soirée, une programmation
très diversifiée, la Fête de la
Musique a été un véritable
succès.
La démonstration de Zumba par
l’association Fémina Sport, les
groupes Lou Suquetou, Espiritu
Gipsy et Tchago et le concert de
Old School ont été des prestations
très appréciées du public.
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Le dossier p. 8 à 11
L’été sera «Show»

Vues d’ici p. 4 à 7

Les routes font peau neuve.

L’été sera « show » !

Têtes d’affiche p. 12

L’été approche avec pour certains, les vacances, le soleil très attendu,
et les moments de détente et de sorties en famille ou entre amis.
Cet été à Égletons sera « Show » !

Le Centre de Découverte du Moyen-Âge

Sports, en revue p. 13
Le Tennis Club Égletonnais

La ville va en effet accueillir de très nombreux événements, pour tous
les âges, accessibles, sportifs, culturels, de loisirs, … Nous souhaitons
pouvoir vous offrir ces moments de partage, de vivre-ensemble, de
rencontres. Nous souhaitons renforcer encore l’attractivité d’Egletons,
en offrant la possibilité de pratiquer de nombreuses activités, et
également de favoriser l’accueil de touristes corréziens ou venant
d’horizons plus lointains.
Ainsi, depuis mi-juin, vous pouvez découvrir sur les murs de la ville ou
dans certains espaces dédiés les magnifiques photos de l’exposition
Natura l’œil, 1er festival international de photographies animalières et
de la nature. En juillet et août vous pourrez profiter notamment d’une
séance de cinéma en plein air, du feu d’artifice de la Fête Nationale
avec son bal populaire au lac, des marchés festifs, des animations
sportives et de nature le mardi au lac, des ateliers autour du moyenâge au Centre de Découverte du Moyen-Âge, du championnat du
monde de motonautisme avec les « Racers » télécommandés sur le lac,
du départ d’une étape du tour cycliste du Limousin, de la fête foraine
et d’un concert gratuit le soir du 15 août. Vous retrouverez toutes les
informations dans notre dossier spécial.
Cette année encore, de nombreuses animations auront lieu autour de
notre magnifique site du Deiro, très prisé des Egletonnais tout au long
de l’année, entretenu en permanence par les services municipaux, et
particulièrement propice à la détente.
Au-delà de ces moments de partage, n’oublions pas les personnes
fragiles. En effet, en cas de canicule, je vous demande de veiller sur
vos voisins seuls ou âgés, pour faire régner la solidarité à laquelle
nous sommes attachés dans notre belle commune d’Égletons.
Même l’été, l’équipe municipale continue son action. A ce titre, la
consultation relative à la route « intelligente » de 5ème génération est
lancée fin juin, dans le cadre du projet Campus. Ainsi nous devrions
connaître les entreprises attributaires à la rentrée de septembre pour
un démarrage des travaux sur la fin d’année.
Je vous souhaite un très bel été 2018 !
Charles FERRé
Maire

Expression libre p. 14

à voir, à faire p. 15
agenda
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VUES d’ici

Les routes font peau neuve !

Dans le cadre de son plan pluriannuel « voiries », la commune d’Égletons a lancé les premiers travaux de réfection
des chaussées avec l’arrivée du printemps.
Plusieurs secteurs étaient concernés
pour différents types de travaux.
Dans le secteur du centre-ville, sur
la place du Marchadial, l’Allée des
Remparts, la rue Joseph Vialaneix et la
rue Bernart de Ventadour, une réfection
totale de la couche de roulement par
mise en œuvre d’un tapis d’enrobé
chaud a été réalisée.
Pour le secteur Lestang, sur la voie
communale entre la route de Soudeilles
et le centre équestre, il s’agissait d’une
réfection de la couche de roulement
par mise en œuvre d’un tapis d’enrobé
chaud sur une section à forte pente et
application d’un enduit bicouche pour

imperméabiliser la chaussée sur le
reste de la voie.
D’autres travaux sont à venir dans
des secteurs urbains ou ruraux par
l’emploi partiel d’émulsion de bitume
pour réparer les dégradations dues
aux conditions climatiques hivernales
et aux fatigues de chaussées (nids de
poules, arrachements, pelade, …).
Ces travaux, réalisés par l’entreprise
Eurovia dans le cadre du marché
communal d’entretien de la voirie,
représentent environ 1 300 tonnes
d’enrobé et une surface de voirie

réhabilitée de 12 000 m².
A cela s’ajoutent le renforcement et
la réfection des voiries de la zone
intercommunale de Tra le Bos réalisés
récemment sur les rues de Tra le Bos,
de l’Industrie et de l’Abattoir.
Ce vaste plan de réhabilitation des
voiries se poursuivra au 2ème semestre
2018 avec le lancement du projet
d’aménagement et de requalification
des espaces publics autour du futur
campus sur la rue du Puy Nègre dans
un premier temps.

Le belvédère du Puy Foissac

bientôt accessible
Travaux de
La mairie d’Égletons a décidé de
créer un belvédère au Puy Foissac,
culminant à 677 mètres. Ce site
présente un intérêt panoramique (vue
sur les massifs du Cantal et du Sancy)
et patrimonial avec la présence d’une
croix d’origine ancienne relative à un
pèlerinage de Saint-Jean au XIVème
siècle.
Alors que la commune a déjà acquis des
parcelles, dont une ancienne grange
qui sera à terme aménagée en salle
d’exposition et sanitaires, plusieurs
entreprises sont intervenues sur le site.
En février, malgré la neige, ce sont des
arbres qui ont été élagués et abattus.
Fin mai, en dépit de la pluie incessante,
4
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le terrain a été dessouché et défriché, et
une entreprise spécialisée a procédé au
brûlage des souches.
Les services municipaux ont restauré la
croix, et vont maintenant aménager un
sentier menant au belvédère. Initialement
prévue pour juin, la réalisation aura
finalement lieu à l’automne, en raison
des fortes pluies tombées en mai-juin.
En 2019, une prairie fleurie et des arbres
fruitiers devraient être plantés.
A terme, ce sentier pédestre accessible aux VTT offrira une nouvelle
balade aux familles d’Égletons ou
aux touristes de passage.

tonte et de bricolage
Afin de limiter les nuisances sonores
lors des week-ends, pensez à vos
voisins et respectez les horaires en
vigueur pour tondre vos espaces verts
ou bricoler dès lors que ces travaux
nécessitent l’utilisation de matériels
bruyants à moteur thermique.

Heures de tonte et d’utilisation de
matériels bruyants :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30.
• Les samedis : de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés : de
10h00 à 12h00 seulement.

La commune obtient le

VUES d’ici

Pavillon Bleu

pour la première année.

La toute première candidature d’Égletons au label « Pavillon Bleu » a été couronnée
de succès, puisque la ville s’est vue remettre ce label lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée à Montréjeau (Haute-Garonne) le jeudi 24 mai.
Ce label, très convoité,
est le symbole d’un
environnement de qualité grâce à la préservation de l’eau et à la
qualité du site.

Les jeunes

Égletons a obtenu cette
récompense pour la
plage du Lac du Deiro,
lac de 11 hectares qui
offre une qualité d’eau
exceptionnelle et un environnement agréable
pour les usagers avec
des jeux pour enfants,
un parcours santé, un
arboretum ou encore un terrain de sport en sable (beach-soccer, volley-ball) ainsi
qu’une buvette gérée par une association chaque été.
La municipalité va, dans le cadre de ce label, mettre en place des panneaux
d’information sur la plage et la nature, mais aussi des poubelles de tri sélectif.
Par ailleurs, en plus de l’opération organisée par le Conseil Municipal des Jeunes
«
nettoyons les abords du Lac » du mercredi 20 juin, des ateliers de découverte du site
et de sensibilisation à l’environnement auront lieu cet été dans le cadre des « Mardis
au Lac », qui, forts de leur succès de l’été dernier, proposeront également des activités
sportives comme le Stand-Up Paddle ou la tyrolienne.

en action

Le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), élu en
décembre, a commencé à
travailler sur de nombreuses
actions.
De manière concrète, ils
ont organisé la journée de
nettoyage des abords du lac
de Deiro le mercredi 20 juin.

Cette politique autour du Lac du Deiro vous permet de profiter d’un site de qualité toute
l’année, et animé l’été, et d’attirer des touristes de Haute Corrèze, du département et
d’autres régions.
La baignade du lac sera surveillée du mardi au dimanche de 13h à 19h, du samedi
30 juin au dimanche 29 juillet et du dimanche 12 au vendredi 31 août.

Égletons la fleurie

Chaque année, au printemps, la
commune mène une campagne de
fleurissement, avec comme objectif
l’embellissement de la ville pour
offrir un cadre de vie agréable et de
qualité.
Dans ce cadre, les esplanades à
l’entrée du lac (face à l’hôtel Ibis),
Albert Thomas et Chaulaudre (à
l’entrée de la ville) sont fleuries. Cette année, des thèmes comme la coupe du
monde de football, la photographie ou la navigation ont été retenus, en échos aux
événements de l’été.
En centre-ville, ce sont plus de 320 bacs hors-sol, jardinières et suspensions qui
ont été installés. Au total, plus de 5000 plantes fleuries auront été plantées. Vous
pourrez admirer de nombreuses variétés comme des dahlias, des roses d’Inde,
des cyperus papyrus, et autres déclinaisons de graminées, des impatiences, des
géraniums ou encore des surfinias. La création de ces massifs est imaginée et
planifiée par les services techniques municipaux dès début décembre, afin de
prévoir les commandes de fleurs. Cette année, ce sont en particulier Sébastien
Fluchaire et Mathieu Dichamp, agents du service Jardins et Espaces verts de la
commune, qui ont œuvré pour aboutir à ces magnifiques compositions.

En parallèle, une réflexion
est menée pour l’implantation d’un nouvel équipement
de sports urbains.
Après avoir visité le PumpTrack de Soursac et le
City-Stade de Saint-Priestde-Gimel, les membres du
CMJ travaillent sur le choix
et l’implantation du futur
équipement.
Des réflexions sont également engagées pour des
actions intergénérationnelles
ou des animations en direction des jeunes égletonnais.
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Les

associations en démonstration

Égletons abrite près de 100 associations sur son territoire. Cette richesse et cette diversité favorisent le lien social
et l’animation de la ville.
Ainsi, le samedi 8 septembre prochain,
la commune organise une nouvelle
édition du Forum des Associations
qui permettra à tous de découvrir
la richesse du tissu associatif local.
Au programme, en plus des stands,
de nombreuses démonstrations ou

Le PILARD, une

animations seront proposées au
public.
Cet événement est l’occasion de vous
inscrire ou d’inscrire vos enfants à
des activités, mais aussi de découvrir
le bénévolat et de pouvoir vous
impliquer.

Samedi 8 septembre, de 14h à 18h
à l’Espace Ventadour
Renseignements et inscriptions :
05 55 93 99 99

nouvelle jeunesse

Dans le cadre des programmes de transition énergétique initiés par l’Etat - Caisse des dépôts et Consignations
et Action Logement, l’OPH Égletons Habitat a engagé des travaux importants de rénovation thermique de
la Résidence du Pilard à Égletons sur la période 2017 - 2018. Cette résidence, mise en service en 1984, et
qui comprend 20 logements répartis sur 5 bâtiments indépendants, n’avait jamais fait l’objet d’une telle
réhabilitation.
La 1ère tranche de travaux, réalisée en 2017, a permis le
remplacement des menuiseries extérieures bois par des
menuiseries PVC double vitrage avec gaz argon et volets
roulants.
La 2nde tranche de travaux, démarrée en 2018, concerne
le remplacement des verrières des loggias Sud avec
couvertures opaques isolées et travaux connexes, la
réalisation d’un bardage avec isolation des façades Nord,
l’isolation des garages et des combles et le remplacement
de la VMC existante par une VMC haute-pression.
Outre un gain énergétique important pour chaque
logement (passage de la classe F à la classe D du DPE),
l’aspect extérieur de chaque bâtiment sera modernisé
avec une verrière couverte en zinc pré-patiné.
La totalité de ces travaux, qui devraient s’achever en décembre 2018, sont réalisés par 6 entreprises locales.
Le coût total de cette opération s’élève à 540 000 € TTC.
Le financement se répartit entre une subvention européenne du Feder, un prêt de la Caisse des Dépôts et
Consignations et les fonds propres d’Égletons Habitat.
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un marché

pour tous les goûts !
Chaque dimanche matin, été
comme hiver, le marché s’installe
au centre-ville.
Lieu de convivialité et d’échange, il
accueille plus d’une quarantaine de
stands qui proposent de nombreux
produits de qualité. Ainsi, six
primeurs sont achalandés de
fruits et légumes frais, si possible
issus d’une production locale.
Vous pouvez également vous
approvisionner sur une douzaine
de stands de métiers de bouche
comme des fromagers, des bouchers
charcutiers, des fabricants de miel,
de pain, de plats cuisinés, tourtous et
crêpes.
Enfin, on peut également y trouver
une offre importante de quincaillerie et
textiles avec un coutelier, un vendeur
de matelas, des vendeurs de produits
textiles et accessoires.
Les commerçants, que l’on appelle

non sédentaires, peuvent ne pas
être présents à chaque marché. Ils
viennent parfois de loin et peuvent
être soumis à des problématiques
logistiques.
C’est une autre bonne raison pour
venir chaque dimanche matin, en
plus de celle de trouver des produits
de qualité et de participer au

dynamisme du commerce
local.

Prévention canicule

recensement des personnes
isolées

Alors que le l’hiver a été très
neigeux et le printemps pluvieux,
l’été pourrait être ensoleillé et
chaud. Dans ce cadre, la commune
rappelle les gestes à suivre pour
les personnes fragiles (personnes
âgées, enfants, femmes enceintes).
Il convient de boire beaucoup d’eau,
mais pas de boissons alcoolisées,
de maintenir la température de son
logement la plus basse possible en
fermant les volets le jour, de manger
en quantité suffisante et de donner
de ses nouvelles pour les personnes
isolées.
Par ailleurs, la mairie ouvre un
registre permettant de recenser les personnes âgées et/ou
handicapées afin de leur apporter conseil et assistance en
cas de canicule.
Ce recensement concerne les personnes de plus de 65 ans ou
les personnes bénéficiant d’une allocation adulte handicapé,
d’une carte d’invalidité ou d’une pension d’invalidité
L’inscription n’est ni automatique ni obligatoire. Chaque personne
intéressée peut s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action
Sociale.
L’inscription est confidentielle mais le registre peut être consulté
par la Préfecture en cas d’urgence. Enfin, il est demandé à
chacun de veiller sur ses voisins fragiles.
Rens : Centre Communal d’Action Sociale - 05 55 93 99 90

De plus, chaque 1er et 3ème vendredi
matin du mois, la place Henri
Chapoulie accueille une foire de
commerçants dont un primeur,
un poissonnier, un boucher et un
marchand de textiles.
Marché Tous les dimanches
de 7h à 14h - Place Henri Chapoulie.
Foire 1er et 3ème vendredi de chaque
mois - de 8h à 12h - Place Henri
Chapoulie

Jeunesse

Rythmes scolaires
à partir de la rentrée de septembre 2018, les
trois écoles de la ville reviendront au rythme
précédant la réforme des rythmes scolaires, à
savoir les cours dispensés sur 4 jours.
Ainsi, les enfants de la maternelle et du
primaire auront cours les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.

Il n’y aura plus d’activités
périscolaires mises en place par la
commune.

L’accueil de loisirs d’Égletons géré par la
Communauté de Communes sera ouvert le
mercredi toute la journée.
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L’été sera
«
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le Dossier

Le programme d’animation est particulièrement dense cet été à Égletons. La liste n’est
pas exhaustive mais notez que vous pourrez profiter d’événements et d’animations
autour du lac, assister à deux feux d’artifices, à de nombreux concerts et spectacles,
découvrir de magnifiques photos, ou encore participer à des ateliers.
L’ensemble de cette programmation doit permettre aux égletonnais qui ne partent
pas en vacances d’avoir une offre diversifiée pour profiter de l’été et se divertir, mais
c’est aussi une occasion de promouvoir la commune et de la rendre attractive pour
les nombreux touristes qui passent par la Corrèze en été.
Alors préparez vos couvre-chefs et votre crème solaire, vos lunettes de soleil, et
profitez du « show » de l’été à Égletons !

2 questions à

Sandrine SCHWALM

Adjointe en charge des sports et de la vie associative

Pourquoi la mairie
d’Égletons organise-t-elle
des animations l’été ?
La période estivale rime souvent avec détente et
moments de partage en famille ou entre amis. Les
vacanciers comme les Egletonnais bousculent souvent
leurs habitudes et recherchent un moyen de s’évader
en pratiquant de nouvelles activités. C’est pourquoi la
municipalité se mobilise pour répondre à l’attente de
chacun et favoriser le dynamisme et l’attractivité du
territoire.
La mise en place des activités sportives estivales
de l’an dernier au lac du Deiro ayant rencontré un vif
succès, c’est tout naturellement que nous avons décidé
non seulement de les reconduire mais également de
diversifier l’offre en proposant notamment des lectures
en pleine nature, des ateliers autour de la nature et de
l’environnement.

Que fait la commune pour les autres acteurs qui
organisent des événements sur le territoire ?
Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations
sportives, culturelles et de loisirs sont organisées sur
notre commune par nos associations
La commune, soucieuse et consciente de l’investissement
des nombreux bénévoles, de par son rôle facilitateur,
permet à chaque association de bénéficier tout au long
de l’année du soutien technique et logistique des services
municipaux comme par exemple le prêt de matériels et
l’installation technique.
La commune accueille cette année trois évènements
majeurs. Cet été vous pourrez notamment flâner au fil
des rues d’Egletons et découvrir l’exposition en plein air
du 1er festival international de photographie animalière
et de nature, ou assister, au lac du Deiro, au championnat
du monde de motonautisme, et aussi suivre le départ de
la 3ème étape du 51ème tour du Limousin.
Le comité des fêtes, fort de son dynamisme, propose
également de vous divertir les vendredis soirs lors des
marchés festifs, et de la fête du 15 août.
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le Dossier
Festival Natura l’œil
Égletons Photo Nature, association créée il y a
maintenant un an, organise son 1er festival international
de photos nature à Égletons. Vous pouvez découvrir
sur les murs de la ville et dans les rues plus de 200
photographies, prises par des photographes de 13
pays, qui nous font découvrir les splendeurs de la
nature.
Ces photographies ont été installées par les services
techniques municipaux. Il faut en particulier aller
voir l’exposition 100% Corrèze dans le jardin du
presbytère.
Du 15 juin au 15 septembre
Dans les rues de la commune
Exposition dans l’Église Saint-Antoine et à
l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Ventadour - Égletons - Monédières - 05 55 93 04 34. https://epnature.com/

Vive les
vacances !
L’association
MLAP
(Maîtrise de la Langue
et Aide Personnalisée) organise sa fête
annuelle des vacances,
le jeudi 12 juillet.

Fête votive

Au programme : jouer
avec la ludothèque Air
de Jeux (jeux en bois,
de coopération) de 0
à 99 ans, bouger avec
l’UFOLEP 19 Sport pour
tous, découverte de
l’Archery Tag et autres
nouveautés, lire avec
les bénévoles de Lire
et Faire Lire et visite du
jardin collectif et petits
ateliers de jardinage.

Cette année, la traditionnelle fête du 15
août, organisée par le Comité des Fêtes et
la municipalité, aura lieu sur l’esplanade de
l’espace Ventadour, les 14 et 15 août. Deux
jours riches en animations avec l’ouverture de
la fête foraine le mardi 14 août après-midi et un
spectacle musical top 80 à 21h.
Le mercredi 15 août, vous pourrez chiner les
bonnes affaires au vide-dressing de 9h à 17h,
et profiter des animations à partir de 15h avec
le bus d’Oscar Smile, les déambulations des
Vélocipèdes Rabastinois et la banda du 3ème
millénaire, les Chamalots.

En soirée, en partenariat avec le Comité des Fêtes et la municipalité,
ciné plein air avec le film « Tous en scène » !
Pensez à prendre un vêtement chaud.

Enfin, pour finir en apothéose, retrouvez en
concert gratuit les Humeurs Cérébrales à 21h
et un feu d’artifice pour
clôturer la fête.

Jeudi 12 juillet, de 14h à 18h. De 18h à 22h,
temps musical et restauration. 22h30 : Ciné Plein air
Espace détente près du ruisseau « Le Rabinel ».

10

ÉGLETONS MAG’ | JUIN 2018 | n°33

Mardi 14 et mercredi 15
août
Esplanade
Espace Ventadour.

Marchés festifs

le Dossier

Chaque vendredi soir de l’été, retrouvez le marché festif place du Marchadial. De nombreux
producteurs et commerçants proposeront des produits de restauration, les associations
égletonnaises prépareront des grillades et le Comité des Fêtes, organisateur de ces marchés,
proposera de quoi se désaltérer. Le tout dans une ambiance musicale et festive avec un groupe
différent chaque semaine.
Les vendredis soirs du 13 au 24 août, place du Marchadial (sauf le 13 juillet – lac du Deiro)
à partir de 18h

Fête Nationale

Tour du Limousin cycliste
La 3ème étape du 51ème Tour du Limousin
Nouvelle Aquitaine partira d’Égletons le vendredi
17 août. Le départ de la course est prévu à
12h, mais venez dès 9h profiter de l’ambiance
du village-départ et de la caravane publicitaire.
Vendredi 17 août
Esplanade
Espace Ventadour
à partir de 9h.
Programme et
parcours de
la course sur
w w w. t o u r d u l i m o u s i n .
com

Championnat du Monde de
Motonautisme miniature

Le vendredi 13 juillet, au lac
du Deiro, nous célébrerons la
Fête Nationale. A 18h, profitez
du marché festif organisé
par le Comité des Fêtes
avec ses producteurs locaux
et une animation musicale
par le groupe DECIBELS. A
22h30, feu d’artifice musical
sur le thème des « légendes
réenchantées » et à 23h,
le bal populaire animé par
DECIBELS, qui proposera
des reprises des années 7080.
Vendredi 13 juillet - Lac du Deiro - à partir de 18h.

Fête de la Bière
En l’honneur de nos amis allemands
de notre ville jumelle d’Uffenheim, le
Comité du Jumelage organise le samedi
14 juillet une fête de la Bière. La soirée,
gratuite, sera animée par l’orchestre
Sylvie GUILLOT et proposera de la
restauration.
Samedi 14 juillet - Espace Ventadour
à partir de 18h.

La commune d’Égletons accueille cet été sur le lac
du Deiro le championnat du monde de motonautisme miniature. Cet évènement international est organisé en France pour la 1ère fois depuis 20 ans. Plus
de 240 concurrents du monde entier s’affronteront
aux manettes de leur télécommande sur différents
types de bateaux pour se départager sur des courses de vitesse ou d’endurance. Faîtes vrombir les
moteurs !

Les mardis du Lac

Du lundi 30 juillet au samedi 11 août - lac du
Deiro - Finales les samedis 4 et 11 août. Repos le
dimanche 5 août.
Attention : la baignade sur le lac sera interdite
pendant la durée des championnats du monde.

Les après-midi des mardis
10, 14 et 24 juillet, et les mardis 14, 21 et 28 août.
Programme complet sur www.egletons.fr ou sur
www.facebook.com/egletons
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Pendant les vacances scolaires, profitez d’animations tous les mardis au lac du Deiro (sauf les mardis
31 juillet et 7 août). Au programme : stand up paddle, tyrolienne au-dessus du lac, course d’orientation
nautique, grimpe d’arbre, piste de glisse,… Mais en plus
des animations sportives,
retrouvez également des
animations autour de la nature (atelier Lud’eauthèque,
créa’jeux, visite commentée
autour du lac…) et les mardis
de juillet, la bibliothèque se
délocalise, pour lire les pieds
dans le sable !

têTES d’affiche
MUSÉE

Le Centre de Découverte du
Moyen-Âge, haut lieu de la vie
culturelle à Égletons

Le Centre de Découverte du Moyen-Âge (CDMA)
est implanté dans une bâtisse du XVIIIe siècle, en
plein cœur du centre ancien de la ville d’Egletons.
Il accueille le public depuis son ouverture en
1998.
Il ouvre à ses visiteurs les portes d’un monde
oublié, celui de la réalité du monde médiéval : vie
domestique et vie monastique, luttes dynastiques
et rivalités meurtrières, développement du
commerce et innovations techniques (domaines
de l’architecture, de l’artisanat, de l’armement, de
la santé et de l’alimentation...).
La visite consiste en un parcours sensoriel à travers l’histoire, l’art et les
techniques. Avec plus de 350 m², la scénographie et la muséographie du lieu
permettent une approche interactive de la vie quotidienne et de l’art sacré. Le
jardin du centre est également unique. Jardin clos, de forme rectangulaire, il
s’inspire des jardins des cloîtres. Le parcours est adapté à tous les publics. Des
expositions temporaires rythment la vie du lieu.
CDMA – Avenue d’Orluc
En période estivale, le centre est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Renseignements au 05 55 93 29 66
Tarif : 3,50€ - Tarif réduit : 2€ (7-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi) Gratuit enfants - de 7 ans
Expositions temporaires :
Jusqu’au 31 juillet 2018
Combinaison lunaire, d’Hélène Fraysse artiste plasticienne, et David Tautou
poète.
L’exposition trouve son inspiration dans le thème de la Lune. L’œuvre
majeure est une lune réalisée « a fresco » sur un enduit de chaux. Audessus d’elle est suspendue une forme ronde peinte où les mots du
poème de David Tautou viennent résonner comme un écho à la lune.
Du 2 août au 29 septembre 2018
Voyage à Rome, de Margot Khalifé
Margot Khalifé, jeune artiste sensible dont le travail est à la
croisée de l’architecture et du design, présente au CDMA
sa vision de Rome. Ses aquarelles baignées de douceur
nous font voyager dans l’espace et dans le temps.

ateliers
Le CDMA propose durant tout l’été des ateliers
autour des techniques du moyen-âge. Ainsi, vous
pourrez découvrir le travail du cuir en fabriquant
une bourse ou un bracelet frappé à votre nom,
être initié à la cuisine médiévale avec des recettes
de nougat noir ou de pain d’épices, fabriquer
un blason en bois, créer autour de la mosaïque
ou vous familiariser avec la calligraphie et
l’enluminure. Dans le jardin, des ateliers seront proposés autour de la sorcellerie,
des soins et des créations de jouets en bois avec des éléments naturels.
Du 9 juillet au 31 août, du lundi au samedi (sauf le mardi). A partir de 7 ans.
De 7 à 10€. Dès 14h30.
12
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scoop
Appel à bénévoles
par les jeunesses
musicales de france

Les JM France œuvrent depuis
près de 30 ans en Corrèze pour
diffuser des spectacles jeunes
publics de qualité aux enfants et
aux jeunes de notre département.
La personne en charge de la
délégation d’Égletons souhaite
prendre sa retraite. Aujourd’hui,
la délégation a donc besoin de
nouvelles bonnes volontés pour
continuer d’exister.
Grâce aux bénévoles engagés, la
délégation a proposé depuis de
nombreuses années, plusieurs
concerts par an. Soutenu par la
déléguée et toute son équipe, il
s’agira de choisir des concerts,
solliciter des subventions, faire la
réservation de la salle, proposer
les spectacles aux enseignants…
Pour vous manifester, contactez
la coordinatrice JM France
Juliette LEMAN (06.20.67.28.80
jleman@jmfrance.org) ou la
déléguée Anne ULMET
(laurent.ulmet@orange.fr)

conférence :
la violence féminine
aux enfants
L’association Étincelles, association corrézienne de lutte contre la
maltraitance des enfants, organise une conférence sur la violence
féminine aux enfants le vendredi
21 septembre salle du Mille Club.
L’intervenante, Liliane DALIGAND
est docteure en médecine et en
droit, professeure émérite de
médecine légale et de droit de la
santé à l’université de Lyon I, et
psychiatre au CHU de Lyon. Elle
préside également l’association
VIFF-SOS Femmes qui accueille
et héberge des femmes et enfants
victimes.
Conférence, vendredi 21
septembre, 20h, Mille Club.

Sports en revue

Le Tennis Club Égletonnais prend
la balle au bond
Au club-house du Tennis Club Égletonnais (TCE), l’ambiance est studieuse. C’est en effet un double anniversaire
qui se prépare avec les 50 ans d’existence du club, et la 40ème édition du tournoi estival.
Cette année, ce tournoi réputé et de
haut niveau avec des finales qui se
jouent avec des participants classés
à « 0 », aura lieu du 28 juillet au 9 août,
dans la même ambiance familiale
que les années précédentes. Les
matchs se dérouleront sur les terrains
en extérieur au stade François
Chassaing, et en cas de mauvais
temps dans les salles de sports de la
commune.
Le président, Alexandre AUGEREAU,
n’est pas peu fier de constater que
le nombre de participants est en
constante augmentation et que ceuxci soulignent chaque fois la bonne

ambiance et l’atmosphère festive et
conviviale qui règne dans ce tournoi.
Pour cette édition anniversaire, des
jeux de kermesse, une tombola,
des animations seront proposés, en
plus de la traditionnelle buvette et
des barbecues. Par ailleurs, tous les
anciens présidents seront conviés
pour un moment de partage.
Si le tournoi est une réussite avec plus
de 150 participants chaque année, le
club est également dynamique. Créé
en 1968, le TCE compte aujourd’hui
plus de 110 licenciés, et 30 équipes
vont être inscrites en compétition en
septembre 2018. Deux entraîneurs,

l’un diplômé d’état et l’autre en cours
d’obtention du diplôme, permettent
d’assurer un encadrement de qualité
et de faire progresser les joueurs.
Quatre initiateurs, deux juges arbitres
et trois juges de chaises témoignent
également de l’investissement des
licenciés.
Le club accueille de nouveaux pratiquants tous les ans.
Alors pourquoi pas vous ? Pour, qui
sait, devenir le nouveau Jo-Wilfried
Tsonga ou la nouvelle Caroline
Garcia !
Rens : tce.egletons@gmail.com
05 55 93 28 58

L’équipe d’échecs du collège aux championnats de France
Depuis plusieurs années, le collège Albert Thomas propose à ses élèves une activité échecs, encadrée
bénévolement par Jacqueline CORNELISSEN, professeure de mathématiques, avec l’appui du cercle d’échecs
d’Égletons.
Ce sont chaque année entre 10 et s’être brillamment qualifié lors du les couleurs d’Égletons. Si le niveau
20 élèves qui peuvent apprendre les championnat départemental à Neuvic, de l’opposition était trop élevé, l’équiéchecs et se perfectionner, plusieurs après avoir accueilli et remporté la pe a quand même toujours réussi à
fois par semaine. Cette année, avec manche académique de l’académie remporter au moins une victoire, dans
une équipe de 8 garçons (6 titulaires et de Limoges, le collège d’Égletons chaque manche de 8 parties. Et si
deux remplaçants) et 2 filles, le collège a donc qualifié son équipe pour la ce n’est la victoire, les élèves auront
est arrivé en finale du championnat finale.
vécu une belle aventure humaine,
de France d’échecs scolaires. Après
qui leur laissera de beaux souvenirs.
Avec le soutien
financier du collège,
de la ville et d’autres Le cercle d’échecs d’Égletons propose
partenaires, l’équipe une école d’échecs pour les enfants,
s’est donc rendue à le vendredi soir à 17h30 à l’Espace
Saint Antonin Noble Bergeal.
Val, dans le Tarn et Rens : CCS 05 55 93 19 40
Garonne, pour représenter fièrement
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Expression

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».

libre

Réponse de la Majorité

Pour vous, Egletons Autrement
Récemment le Conseil a débattu du projet de Plan d’Aménagement et de
Développement Durables dans le cadre de la révision du PLUI. Les enjeux
pour notre commune sont importants puisqu’il s’agit de dessiner son
aménagement, notre cadre de vie pour les quinze prochaines années. (www.
cc-ventadour.fr)
Ces documents montrent combien Egletons est un pôle attractif au sein de
l’intercommunalité et au-delà.
Un des enjeux sera d’accompagner son dynamisme démographique que
le PADD prédit en répondant aux besoins de logements nouveaux sans
aggraver la vacance en ville (logements inoccupés).
Le PLUI devra éviter l’étalement urbain et ses inconvénients. Pour densifier
le tissu urbain le législateur a levé des freins dans les règles d’urbanisme et
si l’on peut en percevoir la justification cela mérite malgré tout que l’on reste
vigilant. Comment réussir à concilier cet objectif sans menacer un des attraits
de notre ville, l’importance des espaces libres et préservés ?
Il nous faudra aussi redoubler d’efforts pour remettre des logements vacants
sur le marché. Il suffit aujourd’hui de parcourir nos rues pour mesurer
l’importance du défi. Comment réussir à la fois à construire ces logements
neufs sans aggraver ce phénomène de vacance? Comment rendre les
logements les plus anciens plus attractifs et mieux adaptés au vieillissement
de leurs occupants par exemple?
Ce ne sont que des questions au regard des multiples défis à relever. Les
réponses appartiennent à ceux qui ont la grande responsabilité d’anticiper
nos besoins.
Bel été à tous,
Thierry LE GALL, Monique FAURE
et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble
Bonjour à Toutes et Tous.
Voici l’été.
Comme d’habitude Égletons ne décevra pas vacanciers et touristes et cet
effort est méritoire.
Mais au-delà des apparences estivales, comment redynamiser le centre ville,
maintenir le village de vacance, désenvaser le lac, faire face aux problèmes
d’eau et d’assainissement ?
Un espoir se dessine avec un projet innovant le « plan d’aménagement et de
développement durable » de la Communauté de Communes.
A consulter absolument.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) est la deuxième pièce constitutive du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Il indique les grandes
orientations de développement du territoire. Celui-ci définit
cinq bassins de population. Parmi ces territoires, celui
d’Égletons est identifié comme le territoire qui se maintient
le mieux, le plus dynamique et le plus attractif.
Le développement de la commune et donc son attractivité
s’appuient sur plusieurs piliers. Tout d’abord, Égletons
possède de nombreuses filières économiques dynamiques :
la filière bois, la filière agro-alimentaire et la filière formation
aux métiers du BTP. Ces domaines économiques sont en
constant développement, pourvoyeurs d’emplois, et font
venir de nouvelles populations sur le territoire communal.
L’attractivité de la commune, comme le montre ce magazine,
c’est également une politique événementielle forte. La ville
a notamment soutenu l’association Égletons Photo Nature
pour l’organisation du festival Natura l’œil. Ce festival, qui
expose plus de 200 photos dans les rues d’Égletons, a reçu
plus de 3000 photos, provenant de photographes de 13
nationalités différentes. Il attire depuis son inauguration de
nombreux visiteurs, du territoire et d’ailleurs.
L’attractivité, c’est aussi une politique de développement de
l’habitat avec la création de lotissements et une politique
volontariste de l’Office Public de l’Habitat pour maintenir et
développer l’offre locative.
Enfin, l’attractivité passe évidemment par une politique
culturelle, qui est en plein renouvellement. Égletons
dispose d’équipements structurants comme la bibliothèque
ou le Centre de Découverte du Moyen-Âge, qui vont être
questionnés dans les prochains mois dans le cadre du
PADD.
A la rentrée, une nouvelle saison culturelle va démarrer, avec
une programmation éclectique et de qualité qui ravira les
Égletonnaises et Égletonnais, mais susceptible d’intéresser
également des habitants de tout le département.
L’équipe de la majorité municipale œuvre tous les jours pour
vous offrir le meilleur cadre de vie possible, pour rendre la
ville toujours plus attractive, tout en restant au contact et à
la disposition de chacun et chacune d’entre vous.

Jean-Louis DUBY

État civil du 11/01/18 au 26/06/18

Les élus de la Majorité

Mariages
14/04 Lisa DANTAN et MAAROUFI Sofiane
12/05 Ayse-Nur ACIK et Mustafa US
18/05 Marie-Josée LALBIAT et Alain GISBERT
26/05 Marie-Sophie AUBERT et David LECLUYSE
23/06 Laurène PETOIN et Pierre SIMONET

Naissances
19/01 TOKMAK Kuzey
24/01 CABUK Aysegül
26/01 AKAR Alperen
26/01 FIFILS Djovanny
29/01 CONTINSOUZA Romane

Décès
10/01 REVEILLERE Lucienne
21/01 MAURETTE Maurice
30/01 BARBIER Alain
06/02 COMBEZOUX Suzanne
15/02 ANDERT Marie
16/02 VALERY Edith
21/02 DUDOGNON Francine
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07/02 KOCAK Esmanur
13/02 BARBOSA Mathys
04/02 SANDU Madalin
06/02 VINCENT GAMBARD Louna
24/02 MADI Ouways

03/03 MASSET Mathilde
11/03 ACIK Miray
15/03 SCHIELE Célia
25/03 CHABANIER Andréa
30/03 ALLAIN DUTHOIT Evana

26/05 DE SENA Léandro
26/05 LABORIE Baptiste
31/05 YILDIZ Alya
08/06 AKAR Ömer
26/06 BAYLE Alix

23/02 VEDRENNE Denise
27/02 LAVAURS Albert
01/03 VITRAC Marie
04/03 ESTRADE Jean
03/03 ASTRUC Liliane
09/03 NARD Marie-Louise
10/03 DIGNAC Bernard

24/03 BOURNAS Sylvain
30/03 VERGNE Georgette
07/04 PINSON Marie
15/04 FAURE Georges
27/04 QUEYROUX Bernard
02/05 DUPONT Jeanne
11/05 MEYRIGNAC Pierre

11/05 LEVIS Marguerite
25/05 DEZIER René
04/06 TRAUX Gisèle
12/06 LACHAUD Armand
15/06 KESTING Wilfrid
18/06 vergne Jean-Marie
23/06 salagnac annie
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à voir
JUILLET
Jusqu’au 15 septembre
Festival Natura l’œil
Exposition photo dans les rues d’Égletons
Jusqu’au 31 juillet
CDMA - Exposition COMBINAISON LUNAIRE
Lundi 9, 16, 23 et 30 juillet - 14h30
CDMA - Atelier mosaïque - 7€
Mardi 10 juillet - Lac du Deiro
Tyrolienne et grimpe d’arbre - 14h30-18h
Bibliothèque sur la plage - 14h30-18h
Atelier sol vivant - 15h17h
Mercredi 11 juillet - 14h30
CDMA - Atelier l’art des blasons - 7€
Jeudi 12 juillet - 14h - 22h
Espace détente près du ruisseau
«Le Rabinel» - FETE DES VACANCES
Jeudi 12 juillet - 22h30
Espace détente «Le Rabinel»
Cinéma en plein air « TOUS EN SCENE »
Jeudi 12 juillet - 14h30
CDMA - Atelier « jouons nature » - 7€
Vendredis 13, 20 et 27 juillet - 15h
CDMA - Atelier Cuir - 7€
Vendredi 13 juillet - 18h
Lac du Deiro - Marché festif
Vendredi 13 juillet - 22h30
Lac du Deiro
Feu d’artifice suivi d’un Bal populaire
animé par le groupe DECIBELS vers 23h
Samedi 14 juillet - 14h30
CDMA - Atelier cuisine - 7€
Samedi 14 juillet - 8h - 18h
Vide Grenier CAE
Stade des Combes
Rens - Inscription : 06 07 44 70 87
Samedi 14 juillet - 18h
Espace Ventadour
FÊTE DE LA BIERE
Mardi 17 juillet - Lac du Deiro
Piste de glisse - 10h - 18h
Bibliothèque sur la plage - 14h30 - 18h
Mercredis 18 et 25 juillet - 14h30
CDMA - Atelier « Calligraphie
et enluminure » - 10€

à faire

Jeudi 26 juillet - 14h30
CDMA - Atelier
Plantes aux bons soins - 7€
Jeudi 26 juillet - 17h
CDMA - Lecture pieds nus au jardin Gratuit

Mardi 14 août - 14h
Esplanade de l’espace Ventadour
Fête Foraine - 14h
Spectacle musical TOP 80 - 21h

Vendredi 27 juillet - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par
Virginie RIBES & son orchestre

Mercredi 15 août
Esplanade de l’espace Ventadour
Vide Dressing - 9h - 17h
Fête foraine - 14h
Déambulations - A partir de 15h
Concert des humeurs cérébrales - 21h
Feu d’artifice - 23h

Samedi 28 juillet - 14h30
CDMA - Atelier cuisine - 7€

Mercredi 15 août - 14h30
CDMA - Atelier l’art des blasons - 7€

Du 30 juillet au 11août - Lac du Deiro
Championnat du monde de
modélisme radiocommandé

Jeudi 16 août - 14h30
CDMA - Atelier Plantes aux bons soins - 7€

AOÛT
Mercredis 1er et 8 août - 14h30
CDMA - Atelier « Calligraphie
et enluminure » - 10€
Du 2 août au 29 septembre
CDMA - Exposition VOYAGE A ROME

Vendredi 17 août - à partir de 9h
Esplanade de l’espace Ventadour
Départ de la 3ème étape du Tour du Limousin
Vendredi 17 août - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par LA CERISE SUR LE
GATEAU, soirée Karaoké

Jeudi 2 août - 14h30
CDMA - Atelier « jouons nature » - 7€

Mardi 21 août - Lac du Deiro
Canoë Kayak - 14h30 -18h
Atelier trousse de secours de la nature
15h - 17h

Vendredi 3, 10, 17, 24 et 31 août - 14h30
CDMA - Atelier Cuir - 7€

Mercredi 22 août - 14h30
CDMA - Atelier l’art des blasons - 7€

Vendredi 3 août - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par MOMO
& son orchestre

Vendredi 24 août - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par PHILIPPE PIERRE

Samedi 4, 11, 18, 25 et 30 août - 14h30
CDMA - Atelier cuisine - 7€
Dimanche 5 août - 9h - 18h
Place de la Mairie
Vide Grenier - renseignements
Comité des fêtes : 06 48 60 18 79
Lundis 6, 13, 20 et 27 août - 14h30
CDMA - Atelier mosaïque - 7€
Jeudi 9 et 23 août - 14h30
CDMA - Atelier sorcellerie - 7€
Jeudi 9 août - 17h
CDMA - Lecture pieds nus au jardin - Gratuit

Jeudi 19 juillet - 14h30
CDMA - Atelier sorcellerie - 7€

Jeudi 9 août - 17h30
Église
Récital de Bogumila Gizbert-Stundnicka,
Clavecin
Tarif : 15€, entrée gratuite
pour les pèlerin et moins de 18 ans.

Vendredi 20 juillet - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par
l’ORCHESTRE TRAFIC

Vendredi 10 août - 18h
Place du Marchadial
Marché festif animé par
Serge CONJAD et l’orchestre LOUP PARCA

Samedi 21 juillet - 14h30
CDMA - Atelier cuisine - 7€

Dimanche 12 août - 10h-16h
Aérodrome - Mécaniques en fête

Mardi 24 juillet - Lac du Deiro
Stand Up Paddle - 14h30 - 18h
Bibliothèque sur la plage - 14h30 - 18h
Atelier Lud’eauthèque - 15h - 17h

Mardi 14 août - Lac du Deiro
Tyrolienne et grimpe d’arbre - 14h30 - 18h
Atelier Créa’jeux - 15h - 17h

Mardi 28 août
Lac du Deiro
Course d’orientation nautique - 14h30 - 18h
Mercredi 29 août - 14h30
CDMA
Atelier l’art des blasons - 7€

Septembre
Samedi 1er septembre - 8h-20h
Boulodrome
Les 12h de jeu provençal
Samedi 8 septembre - 14h - 18h
Espace Ventadour
Forum des associations
Samedi 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Visite de Fargebois - ZA du Bois - Route de Tra
Le Bos - de 10h à 18
Atelier d’aquarelle - 16h - CDMA
Dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Atelier d’aquarelle - 10h30 - CDMA
Jeu de piste - 15h - RDV devant l’église
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