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1. Le championnat de racers télécommandés a connu un beau succès et a eu des retombées économiques importantes pour la commune.
2. Le traditionnel feu d’artifice pour la Fête Nationale sur le Lac du Deiro.
3. Les mardis du lac : cet été, des animations sportives (paddle, tyrolienne, kayak, …) mais aussi un stand lecture ou des ateliers nature
étaient proposés gratuitement.
4. La fête votive a eu un grand succès entre le concert des Humeurs Cérébrales, un très beau feu d’artifice, la fête foraine ou les
animations proposées par le Comité des Fêtes.
5. Le départ d’une étape du tour du Limousin a été donné à Égletons le vendredi 17 août.
6. Le forum des Associations a été comme tous les ans un rendez-vous marquant de la rentrée.
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La rentrée, c’est la rentrée scolaire, avec le maintien des
effectifs dans les écoles et nos formations en enseignement
supérieur qui sont toujours très attractives.
Mais les réalités sont préoccupantes en ce début
d’automne, et principalement la pénurie en eau. Le déficit
en eau potable est important. Les besoins journaliers pour
Égletons sont de l’ordre de 1500m³ dont 1/3 environ pour
les entreprises et les industries. Le niveau des sources est
bas et la quantité que la ville peut pomper dans le Deiro
est limitée. Aujourd’hui, pour répondre à la consommation
quotidienne, la ville doit puiser dans les réserves du
château d’eau, mais le niveau diminue.
La commune va continuer d’agir pour les années futures
pour pérenniser et augmenter ses ressources, puisqu’une
campagne de travaux et de mise en conformité du dernier
tiers des captages restant à réhabiliter va être engagée
début 2019, avec l’aide des financeurs habituels.
La commune prend en compte également les voiries
puisque le projet de d’aménagement et de requalification
des espaces public du quartier campus commencera fin
2018 par le chantier du boulevard du Puy-Nègre.
Enfin, la ville agit pour vous puisque nous avons programmé
une saison culturelle éclectique qui a débuté avec le
concert de Keltas et nous poursuivrons avec de nombreux
spectacles de qualité. Cette saison renforcera également
l’attractivité d’Égletons.
Charles FERRé
Maire

‘
‘‘

La rentrée est arrivée. Avec elle, les souvenirs fugaces
d’un été réussi, d’un été « show ». Il suffit de voir pêle-mêle
le succès du festival Natura l’œil, des mardis du lac, du
départ du tour du limousin, des championnats du monde
de racers télécommandés,… Avec la météo favorable et
le label « Pavillon Bleu », le lac est un élément central de
notre attractivité.
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VUES d’ici

Un leader des télécoms s’installe à égletons
Filiale du groupe Energies et Services, la société Axione s’est installée à Égletons depuis septembre
dans des locaux au-dessus du Trésor Public. Cette société a remporté deux des trois lots du marché de
déploiement du FTTH (Fiber To The Home, la fibre à la maison) lancé par le Conseil Départemental de la
Corrèze.
Implantée depuis plus de 10 ans en Limousin, Axione est leader sur le marché des réseaux d’initiative publique, et est
compétente dans la conception mais aussi le déploiement de réseaux fixes et mobiles. Elle compte plus de 1300 collaborateurs
en France.
Cette nouvelle agence implantée à Égletons occupe 167m² de bureaux et un peu plus de 500m² d’espaces de stockage.
Le site accueille déjà 10 collaborateurs responsables du pilotage du projet. L’objectif de l’entreprise est « d’être au cœur des
territoires à déployer ».
Grâce à cette implantation et à la mobilisation active de la commune, Axione poursuit ses recrutements et recherche encore
une vingtaine de collaborateurs qui viendront renforcer ses équipes de production. D’ici 2021, Axione aura construit sur le
département environ 60 000 prises.
Le 5 septembre dernier, l’entreprise a reçu la visite d’Hélène ROME, Vice-Présidente en charge de l’aménagement
numérique du territoire au Conseil Départemental, accompagnée de Jean-Marie TAGUET, son homologue Vice-Président,
et de Charles FERRÉ. Ils ont pu s’assurer de la bonne installation et ont pu préciser leur attente d’un déploiement rapide de
la fibre sur le territoire.

DE NOUVELLES adressES
L’adresse est une donnée
d’information
essentielle
qui
permet à chaque citoyen d’être
accessible. L’adresse est un
moyen d’identifier avec précision
la localisation des habitants,
bâtiments, sites remarquables…

toutes les voiries d’Égletons.
Des irrégularités ont été relevées
comme des noms manquants,
des dénominations identiques
trop proches, une discontinuité
dans les noms des voies
concernées,…

A Égletons, comme ailleurs dans
le département, toutes les voies ne
sont pas nommées correctement
et certaines habitations n’ont pas
de numérotation. Ces informations
sont pourtant essentielles pour
l’intervention des services de
secours, pour les services de
la Poste, les livraisons, mais
également pour le déploiement
de la fibre.

Après le diagnostic, la commune
travaille sur la dénomination des
voies des villages. Il conviendra
ensuite de travailler sur le système
de numérotation des adresses qui
le nécessitent.
L’objectif est de mettre à jour
la base nationale d’adressage
d’ici la fin de l’année et de
finaliser le travail sur le terrain
durant l’année 2019.
Pour cette action, la commune
est subventionnée par l’état via
la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).

La municipalité a donc commencé,
avec un service spécialisé de
la Poste, un recensement de
4
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http://www.axione.fr/nos-offres-demploi

accueil
des nouveaux
arrivants
Vous vous êtes dernièrement installé à
Égletons (depuis le 1er janvier 2018) ?
Comme chaque année, la commune
recevra les nouveaux arrivants le Vendredi
30 Novembre à 18h30 pour une rencontre
avec les élus et un panorama des services
offerts par la collectivité.
Pour ne pas être oublié lors de l’envoi des
invitations, nous vous remercions de bien
vouloir transmettre vos coordonnées à la
mairie :
05 55 93 00 36
contact@mairie-egletons.fr

VUES d’ici

Égletons a du génie
La commune est réputée nationalement pour ses formations supérieures dans
les métiers du bâtiment et des travaux publics. Sur le site de l’IUT, la faculté des
Sciences et Techniques de Limoges propose ses formations en génie civil, à
partir de la licence 3ème année.
Parmi ces formations, il existe un master Inspection, Maintenance et Réparation
d’Ouvrages » unique en France. Ce master a été mis en place à la demande de
grands groupes de construction ou de cabinets d’études. Il permet aux étudiants de
se spécialiser dans l’analyse des pathologies des matériaux et des structures des
ouvrages comme les ponts, les barrages, les bâtiments, …
Cette formation est tellement reconnue que 80% des étudiants trouvent un emploi
après leur stage, et 100% 6 mois après leur fin d’études. Et le salaire est supérieur à
ceux par exemple des informaticiens ou de certains ingénieurs.
«

En plus du prestige qui rejaillit sur le territoire, cette formation apporte également une
expertise puisque les travaux de fin d’études des étudiants portent souvent sur des
sujets locaux, comme le barrage du lac, le Centre de Découverte du Moyen-Âge ou
encore les églises de Moustier-Ventadour ou de Péret-Bel-Air.
Cette année, c’est encore plus de 500 étudiants de l’enseignement supérieur qui sont
présents à Égletons, sans compter les formations professionnelles ou continues.

L’Office
National des
Forêts
entretient la
forêt
d’Égletons
La commune d’Égletons est
propriétaire de presque 20
hectares de forêt à l’Est du
Lac du Deiro. Depuis 1992, la
forêt communale bénéficie du
régime forestier et est gérée
par l’Office National des
Forêts (ONF).
En 1993, 10 000 hêtres ont
été plantés sur 8 hectares,
principalement sous abris. Il
convient aujourd’hui de leur
apporter de la lumière pour
leur permettre de poursuivre
leur croissance.

C’était l’heure de la rentrée
Les enfants ont pu profiter de
bâtiments très bien entretenus avec
une maintenance estivale dans
chaque école.
A noter par ailleurs que les services
techniques municipaux assurent
un passage hebdomadaire dans
les écoles pour assurer l’entretien
courant.

Comme partout en France, les écoliers

Les principaux investissements
ont porté sur le matériel éducatif
avec l’acquisition d’un tableau
blanc interactif (TBI) complété par
des ordinateurs portables pour l’école
de Beyne, deux ordinateurs pour
l’école Madesclaire et un équipement
audiovisuel à l’école des Combes. La
commune souhaite offrir aux élèves et
aux enseignants les meilleures conditions
pour permettre un apprentissage de
qualité aux petits Égletonnais.

d’Égletons et des alentours ont
regagné leurs salles de classes le lundi
3 septembre.
Cette année, les trois écoles communales
accueillent 340 élèves, soit un de plus
qu’en juin 2018. Ce maintien des effectifs,
après une année de légère baisse, est un
point positif qui souligne le dynamisme de
la commune.
Cette rentrée 2018-2019 marque également le retour à la semaine de 4 jours, avec
les enseignements de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.

Une coupe d’entretien de la
forêt communale par l’ONF
est en cours depuis le 15
septembre, pour une durée
d’un mois environ (selon les
conditions climatiques).
Il conviendra aux usagers et
promeneurs d’être prudent
lors de leurs balades,
particulièrement au niveau
du parcours-santé, pendant
cette période.
Par mesure de sécurité, des
restrictions d’accès pourront
temporairement être mises
en place.
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VUES d’ici
Accueil
d’une
délégation
d’Uffenheim
Pour la Fête nationale, la
commune d’Égletons a accueilli
une forte délégation de sa ville
amie Uffenheim avec, parmi eux,
le maire Wolfgang Lampe, ainsi
que la Reine de Mai.
Le programme, concocté par les deux comités de
jumelage, a été riche pour les visiteurs allemands.
Après avoir assisté aux festivités du 13 juillet au lac
du Deiro (marché festif, feu d’artifice, bal populaire),
le 14 juillet était placé sous le signe de la République.
En effet, la délégation a été accueillie en Mairie pour
les discours et une présentation des symboles de la
République Française. Le Maire d’Uffenheim en a
profité pour offrir les blasons des deux villes en fer
forgé, identiques à ceux positionnés sur le rond-point
d’Égletons inauguré le 1er mai en Allemagne. Ces blasons
seront prochainement installés à Égletons.

Les participants se sont ensuite retrouvés à l’espace
Bergeal pour un déjeuner républicain offert par la
commune. Le dimanche 15 juillet, les allemands ont pu
profiter de visites guidées de l’exposition de photos
«
Natura l’œil ». Pour finir en beauté ce week-end, les
familles allemandes, et françaises avec le maire
d’Égletons, ont regardé tous ensemble la finale de la
coupe du monde de football.
L’enthousiasme était partagé pour soutenir l’équipe de
France, et l’explosion de joie était forte et commune,
comme partout dans le pays, au moment du coup de sifflet
final.

NOS NOUVEAUX COMMERCES
AVENUE CHARLES DE GAULLE

Du fait maison au « Made in’ »
Fin juillet, Lucas et Guillaume ont ouvert un nouveau restaurant à Égletons. Leur
créneau : le fait maison et les produits frais.
Idéalement placés avenue du Général de Gaulle, ils proposent sur place ou à emporter
des hamburgers, des salades, des sandwichs, mais également des viennoiseries et
du pain.

EN FACE DE LA POSTE

Une autre offre
thérapeutique

Les produits sont locaux :
le pain de la boulangerie
Barreteau, le poulet de chez
Copain comme Cochon, et
le bœuf de chez Christophe
Mothard, trois commerces
d’Égletons. Et tout est frais ! Il
n’y a pas de produits surgelés,
la viande est hachée sur place
et les légumes sont frais et
découpés à la main.
Leur objectif : redonner le
goût du goût !
Ouvert du mardi au dimanche
(le soir du mardi au samedi)
26 avenue du Général de Gaulle

6
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05 55 29 34 41
Page Facebook
Le Made In Égletons

Depuis début septembre, un cabinet des
thérapies complémentaires a ouvert à
Égletons, en face de la Poste.
Six praticiens se sont regroupés pour
proposer des thérapies alternatives,
différentes, mais en complément de la
médecine traditionnelle.

VUES d’ici

De nouveaux pavillons aux Chadaux
Depuis 2011, Égletons Habitat a lancé plusieurs
programmes qui ont permis la construction de 19
pavillons sur Égletons (les Combes Hautes, Pré Naudou,
Bachellerie).
Dans cette continuité et afin de répondre à une
demande croissante de ce type d’habitat, l’OPH a décidé de
mettre en œuvre un nouveau programme de construction
de cinq pavillons individuels sur un terrain jouxtant
la Résidence Habitat Jeunes, dans le quartier des
Chadaux.
Tous ces pavillons seront de type 3, de plain-pied, et
comporteront 1 entrée, 1 cuisine ouverte, 2 chambres
indépendantes, 1 salle à manger-séjour, 1 salle de bains
avec WC, pour d’une surface habitable de 70 m², à
laquelle se rajouteront un cellier et un garage.

Construits sur des parcelles de terrain d’une superficie
comprise entre 200 et 300 m², ils seront desservis par une
voirie interne privée.
Treize entreprises corréziennes interviendront sur ce
chantier, dont le premier coup de pioche a été donné
en août dernier avec le dévoiement des réseaux et les
terrassements de 2 500 m3 de matériaux.
La mise en service de ces pavillons est fixée en août
2019.
Le financement de cette opération locative de 700 000 €
TTC est assuré par une subvention de l’Etat, deux prêts
de la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt d’Action
Logement et les fonds propres d’Égletons Habitat.

AVENUE CHARLES DE GAULLE
L’offre porte sur l’hypnose, la thérapie
manuelle,
le
Shiatsu,
les
soins
énergétiques, la sophrologie ou encore
l’EFT (pour Emotional Freedom Technique).
Ces thérapies, et d’autres, sont assurées par
des praticiens diplômés et expérimentés.
Ils ont tous un autre cabinet et viennent dans
ce lieu pour assurer leurs rendez-vous
pour Égletons et alentours.
Né du souhait d’un praticien de Soudeilles
de sortir de chez lui et de croiser les
pratiques, ce cabinet a également
vocation à accueillir des ateliers autour du
développement personnel, du bien-être ou
de l’épanouissement. Les professionnels
du cabinet insistent, ici sont proposées
des thérapies en complément de la
médecine conventionnelle. D’ailleurs,
certains patients sont envoyés par des
médecins généralistes.

Cabinet des thérapies complémentaires
53 avenue du Général de Gaulle
Sur RDV
www.therapiescomplementaires-egletons.fr
Facebook : Thérapies Complémentaires
Égletons

Du nouveau aux « Saveurs Corréziennes »

La Corrèze a un air de Canada. En tout cas, c’est ce qu’ont ressenti Vanessa et
Grégory Durand, repreneurs des Saveurs Corréziennes depuis le 1er octobre, en
franchissant les limites de notre région.
Après 20 ans dans la grande distribution, dans la boucherie et les produits frais,
Vanessa et Grégory avaient envie d’ailleurs et d’ouvrir leur propre boutique. Ils
souhaitaient s’implanter au Canada, pays de leurs rêves, mais ils n’y ont finalement
pas trouvé ce qu’ils recherchaient. C’est alors qu’ils ont franchi la porte du magasin de
messieurs Neyrat et Chazaviel, qui cherchaient à vendre depuis quelques mois. Le
coup de cœur a été immédiat, à la fois pour le commerce, la ville et la région.
De leurs propres dires, Vanessa et Grégory trouvent que ce qui est fait aux Saveurs
Corréziennes est très bien fait et de bonne qualité. Ils ne veulent donc pas tout changer
mais développer. Développer les rayons fromage, fruits et légumes et épicerie,
développer la livraison à domicile et les repas traiteurs, et plats du jour.
Vanessa et Grégory
comptent bien s’implanter
durablement en Corrèze,
leur Canada à eux.
Ouvert du mardi au
samedi.
38 avenue du Général
de Gaulle
05 55 93 21 70
Page Facebook :
Les Saveurs Corréziennes
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Alors que le forum des associations, qui s’est déroulé le 8 septembre dernier, a
connu un beau succès en termes de fréquentation et de qualité de mise en valeur
de la vie associative, le poste d’adjoint en charge de la vie associative a changé de
mains. En effet, Sandrine SCHWALM a démissionné de sa charge d’adjointe, tout en
restant conseillère municipale, et Patricia DUBOUCHAUD a été élue pour lui succéder
lors du conseil municipal du 13 septembre dernier, au cours duquel le Maire a salué
l’action et le travail considérable réalisé par son adjointe de 2014 à 2018 auprès des
associations égletonnaises.
C’est l’occasion de faire le point sur le monde associatif à Égletons. Fort de ses 47
associations, sportives, culturelles, caritatives ou encore de loisirs, le tissu associatif
est vecteur de lien social, favorise le vivre ensemble et l’épanouissement de tous. Il
participe également à la richesse et au rayonnement de la commune.

3 questions à

Patricia DUBOUCHAUD Adjointe au Maire aux sports et à la vie associative
Comment voyez-vous la vie associative ?
Quelles sont vos projets ?

Patricia, pour ceux qui
ne vous connaissent
pas, pouvez-vous vous
présenter ?
J’ai 51 ans et je suis mariée. Je suis née à Lapleau
et je vis à Égletons depuis 1985. Je suis gestionnaire
sociale à Égletons Habitat. Aujourd’hui présidente du
Comité des Fêtes, j’ai été quelques temps secrétaire
de Eagle Town Country. J’ai été élue pour la première
fois en 2014.

Pourquoi avoir accepté ce poste d’adjointe ?
Pour moi c’est une suite logique. Je n’ai pas attendu
d’être adjointe pour participer à la vie municipale et
à la vie de la commune. Je souhaite apporter mon
expérience et j’ai toujours voulu aider les autres.

Je souhaite continuer à faire le lien entre le monde
associatif et la mairie. Je veux être à leur écoute,
entendre leurs besoins, voir comment l’on peut
travailler tous ensemble. Nous ne pourrons pas
toujours répondre à toutes les demandes, mais la vie
associative est une richesse pour notre ville, et elle doit
être accompagnée.
Pour les mois à venir, j’aimerais voir si l’on peut relancer
l’association des commerçants, qui participent eux
aussi à la vie de la commune. De même, en lien avec
les services municipaux, nous allons bientôt lancer les
dossiers de demande de subvention. Nous sommes
là pour accompagner les associations dans leurs
démarches et leur expliquer en transparence les choix
que l’équipe municipale fera.
Je tiens enfin à remercier et à féliciter Sandrine qui m’a
transmis les dossiers dans de très bonnes conditions et
qui a réalisé un travail remarquable durant 4 ans.
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De nouveaux ateliers théâtre
pour la jeunesse au CCS
Le Centre Culturel et Sportif
d’Égletons, connu sous le nom
de CCS, est une association
loi 1901 qui s’investit dans les
pratiques collectives amateurs.
Le centre propose de nombreux
ateliers de pratiques culturelles
et sportives, et gère également
le cinéma l’Esplanade.
Pour ceux qui rêvent de monter
sur les planches, de participer

à un spectacle et de révéler
leur talent d’acteur, il est
possible de tenter sa chance
en s’inscrivant aux ateliers
théâtre du CCS.

Ainsi, par tranche d’âge
(5-8 ans, 8-10 ans, 11-13 ans
et 14-17 ans), des cours d’une
heure sont dispensés par un
professionnel.

Pour la première fois cette
année, parmi plus de 40
activités, le CCS propose de
nouveaux ateliers théâtre à
destination de la jeunesse.

Renseignements :
www.ccsegletons.com
05 55 93 19 40

Le Comité des Fêtes anime la commune
Le Comité des Fêtes d’Égletons a pour vocation de
proposer des manifestations et animations tout au long
de l’année pour faire rayonner la commune. Il propose par
exemple les marchés festifs de l’été, le feu de la Saint-Jean,
la chasse aux œufs au moment de Pâques ou encore un
vide-grenier.
Il travaille également conjointement avec la commune pour
animer les festivités du 14 juillet, du 15 août, du marché de
Noël.
Le comité organise la seconde édition de la Fête du Bois,
les 13 et 14 octobre prochains, à l’espace Ventadour. Pendant deux jours, vous pourrez découvrir le bois sous toutes
ses formes avec des stands d’artisans, des démonstrations
de sculptures sur bois ou de vieux métiers de travail du
bois, ou encore profiter le dimanche d’un mur d’escalade
de 10 mètres de haut. Et vous pourrez même y découvrir
une 2CV entièrement en bois et motorisée ! Le comité crée
du lien et valorise les savoir-faire locaux.
Fête du Bois
13 et 14 octobre
Espace Ventadour
Expositions, animations, démonstrations. Entrée gratuite
10
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Radio Chardon
pique toujours !
Vous êtes une association ?
N’oubliez pas de communiquer !
Pensez à nous faire part de vos événements,
manifestations sportives... se déroulant sur
Égletons, vos changements d’horaires ou de
coordonnées téléphoniques.
Nous pourrons ainsi relayer vos informations
et les mettre à jour sur le site internet de la
commune.
Par ailleurs, courant décembre, vous recevrez
le dossier de demande de subvention 2019.
Il sera à compléter et retourner avant fin
janvier. Si vous ne recevez pas ce dossier,
contactez la commune ou téléchargez le sur
le site internet de la commune.
Toute demande de subvention qui arrivera
après mars 2019 sera automatiquement
rejetée, en raison du vote du budget.
Contact : communication@mairie-egletons.fr

Radio Chardon est une radio
associative créée dans les années
80, au moment du mouvement des
radios libres. Alors que sa diffusion
sur une radio du Cantal s’est arrêtée
en 2018, elle va désormais émettre
sur les ondes de Radio-Vassivière
d’ici fin 2018.
Si certains animateurs changent, le projet de grille évolue mais
reste dans l’esprit : une chronique sur les livres, sur le cinéma, sur
l’accordéon et sur Égletons. L’émission se conclura par les bons
plans loisirs locaux. La radio souhaite également développer les
interventions d’Égletonnais qui ont des choses à raconter, des
témoignages à partager. Elle proposera même des formations
ouvertes à tous sur la radio et l’expression orale.
Mais les projets ne s’arrêtent pas là puisque Brigitte Guimpier, la
présidente, et ses camarades bénévoles, sollicitent actuellement les
établissements scolaires avec un projet de création d’une web radio
pour et par les scolaires et les étudiants.
Au cœur de la cité, la radio permet aux auditeurs d’être informés, de
se sentir moins seuls, de vivre ensemble des sorties, des activités
et pourquoi pas de se trouver ou de se retrouver.
Depuis plus de vingt ans le même rituel : un programme très varié
où chacun, comme dans l’auberge espagnole, va y chercher ce qu’il
désire écouter.
Rendez-vous prochainement le samedi matin sur Radio
Vassivière, sur 92.3 FM

Emmaüs : la lutte contre la précarité

Le Comité des Amis d’Emmaüs d’Égletons existe depuis 1981. L’association s’engage, au quotidien, auprès des
plus fragiles, des exclus, de ceux qui restent au bord du chemin. Son action est basée sur l’économie circulaire
avec la collecte et la vente de produits récupérés.
L’association compte aujourd’hui plus de 60 membres. Ceux-ci donnent plus de 600 heures par semaine à l’association.
Ce travail bénévole représente l’équivalent de plus de 17 emplois en CDI. La structure emploie aujourd’hui 7 personnes,
qui seront bientôt rejointes par deux autres salariés, soit bientôt 9 salariés.
Après avoir occupé plusieurs sites, Emmaüs Égletons a acheté un bâtiment désaffecté dans la zone industrielle de
Chaulaudre et l’a transformé en espace de vente, respectant les normes d’accueil du public.
Ce site propose plusieurs espaces de vente : le textile, le bric-à-brac, un rayon livres et l’espace meubles et électroménager.
A chaque ouverture, le succès est au rendez-vous. Les objets vendus sont issus de la récupération et la mise en valeur
d’objets collectés, souvent destinés à la destruction, et qui retrouvent ici une seconde vie, ce qui permet, par le partage,
de reconquérir autonomie, dignité et ouverture vers de nouveaux liens sociaux.
Enfin, l’association développe une activité de solidarité, qui a permis d’accompagner 192 personnes en 2017 avec des
bons alimentaires, de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.
La place de l’association est donc primordiale au sein de la communauté des associations caritatives de la commune.
Mais il faut aussi souligner la présence des autres structures qui réalisent également un travail remarquable : le Secours
Populaire, le Secours Catholique, les Resto du Cœur, …
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têTES d’affiche

scoop
Le centenaire de l’Armistice de la Grande
Guerre

Comme tous les 11 novembre, la commune honorera ses soldats
morts pour la France lors de la Grande Guerre. Pour le centenaire de
l’Armistice, la cérémonie sera un peu plus dense. Si le départ sera
bien donné place du Marchadial, les écoliers de Beyne chanteront la
Marseillaise, des textes et poésies seront lus par des enfants et des
étudiants d’Égletons.
Par ailleurs, la veille, le 10 novembre, la bibliothèque municipale
proposera, à l’Hôtel de Ville, une lecture-spectacle d’une
correspondance amoureuse entre deux fiancés pendant la Première
guerre mondiale : les Fiancés de Vorey, par la compagnie la
Chélidoine.
Commémoration du 11 novembre - dimanche 11 novembre à 10h45,
place du Marchadial puis place des Anciens Combattants.
Les fiancés de Vorey - Samedi 10 novembre - 18h - salle du
Conseil municipal - Hôtel de Ville - Gratuit

L’accès à la culture pour tous est
un axe majeur pour la commune.
La bibliothèque municipale et le Centre de Découverte du
Moyen-Âge sont des structures qui desservent l’accès à la
lecture ou à l’art.
Pour aller plus loin, la municipalité a décidé de mettre
en place à partir d’octobre 2018 une saison culturelle
en s’appuyant notamment sur ses équipements comme
l’espace Ventadour, ou la salle du Château Robert.
Cette saison doit permettre aux Égletonnais et aux
habitants du territoire d’assister à des spectacles
vivants de qualité et de s’ouvrir à de nouveaux
horizons. La programmation proposera du théâtre, de
la musique classique, de la musique actuelle ou de la
chanson française, mais également à termes d’autres
formes de spectacles comme le cirque ou du spectacle
jeune public. Cette saison doit également permettre d’attirer
des publics plus lointains et faire ainsi rayonner Égletons.
Pour ce premier
programmés :

semestre,

4

spectacles

sont

- Keltas (musique celtique) le 4 octobre 2018 ;
- Bunker Café (théâtre) le 8 novembre 2018 - 20h30
Espace Ventadour. 8/5€ ;
- Nous qui habitons nos ruines (théâtre) le 12 décembre
2018 - 20h30 - Espace Ventadour. 14/10€.
Programmation en partenariat avec le CCS d’Égletons, le
Lycée Caraminot et la scène nationale l’Empreinte ;
- Govrache (musique actuelle) le 25 janvier 2019 - 20h30
Salle du Château Robert. 8/5€.
Soucieuse de sa bonne gestion, la municipalité a sollicité
des fonds FEADER via le programme LEADER.
Renseignements et réservations :
05 55 93 99 88 ou 05 55 93 29 66
service.culture@mairie-egletons.fr
www.egletons.fr - www.facebook.com/egletons
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Une nouvelle programmation à la bibliothèque
municipale

La bibliothèque dispose d’un fonds conséquent d’ouvrages renouvelé
en partie par le fonds départemental et des acquisitions régulières.
Depuis la rentrée, les responsables proposent de nouvelles activités
gratuites. On y retrouve un club de lecture, des ateliers créatifs pour
les enfants et des lectures pour les petits. Ces rendez-vous ont lieu
une fois par mois. Par ailleurs, la programmation événementielle est
également renforcée avec une fois par mois des rencontres avec
des auteurs, des spectacles ou des lectures.
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre après-midi, la commune
propose à la bibliothèque le premier festival autour du jeu «
Si’Trouille »
Programme et renseignements : 05 55 93 99 92
egletons.bibenligne.fr - www.facebook.com/egletons

MARCHÉ DE NOËL

Le mercredi 19 décembre le Marché de Noël s’installera sur la place
de la Mairie et dans les rues piétonnes. Les artisans et commerçants
présents (professionnels) proposeront leurs produits sous des
appentis installés pour l’occasion. Les visiteurs pourront se restaurer,
acheter des produits frais ou encore des cadeaux de Noël faits à la
main. Des animations seront proposées sur place et un spectacle
autour du feu sera joué en fin d’après-midi.
Mercredi 19 décembre, de 10h à 20h. Rens : 05 55 93 99 88

CONCERT DE NOËL « Chorale DES GORGES DORDOGNE »
Sous la direction de Danièle Baldassarri, qui l’accompagne
à l’accordéon et au piano, la chorale d’environ 35 choristes
et basée à Liginiac proposera un répertoire de chansons
populaires connues.
Samedi 15 décembre, 20h30, Église St Antoine
Durée : 1 heure
Tout public. Entrée libre - Renseignements - Mairie : 05 55 93 99 88

Sports en revue
Le succès à la pointe du fleuret
Alix VERGNAL est une escrimeuse que l’on croise rarement dans une vie d’entraîneuse » affirme
Marie-Alexia BLOMME, maître d’armes du Club d’Escrime de Haute-Corrèze. Les escrimeurs et
escrimeuses s’entraînent à Égletons, au complexe sportif des Combes, mais aussi à Meymac et Ussel.

«

Alix a un palmarès plus long que
la pointe de son arme. On peut
citer pêle-mêle un titre de vicechampionne de France UNSS,
vice-championne de NouvelleAquitaine, des participations à des
coupes du monde ou au circuit
élite du championnat de France en
catégorie moins de 17 ans, ou un
titre de championne de France par
équipe. Mais à bientôt 18 ans, ce
succès ne lui monte pas à la tête.
En effet, son objectif pour 20182019, c’est … d’avoir son bac et de
pouvoir intégrer une grande école.
Pour l’aspect sportif, son but est
de concourir aux championnats de
France de 1ère division.

Et malgré ce double objectif,
Alix participe activement à la
vie du club. Comme dans tous
les sports fédéraux, le club doit
avoir des arbitres pour participer
aux compétitions. Elle s’est donc
formée à l’arbitrage. Et elle excelle
même dans ce domaine puisqu’elle
a été retenue parmi les 15 meilleurs
arbitres français dans la catégorie
des moins de 17 ans.

maître d’armes Marie-Alexia, qui
en plus de s’investir pour son club
s’investit également pour son sport
puisqu’elle est cadre technique à
la Fédération Française d’Escrime
pour la Nouvelle-Aquitaine.
Renseignements :
Mme Blomme - 06 07 49 69 19.

La dynamique des résultats d’Alix
bénéficie également au club
puisqu’il compte aujourd’hui plus
de 80 licenciés, dans toutes les
catégories d’âge, dès 7 ans, chez
les filles et chez les garçons. Cette
réussite ne rend pas peu fière la

L’équitation pour passion
A la sortie d’Égletons, en direction d’Ussel, non loin du lac du Deiro, vous pouvez parfois apercevoir
des chevaux qui paissent dans des étendues herbeuses. Au-dessus, vous reconnaîtrez peut-être la
«
carrière » d’entraînement avec le parcours de saut d’obstacles. C’est le Centre Equestre d’Égletons !
Géré avec passion par Nathalie POUGET et Cyril FAYE, le Centre Equestre propose des activités liées à l’équitation,
de 4 à 77 ans, toute l’année. Pour découvrir les chevaux ou pour assouvir sa passion, le centre dispose de 25 chevaux
et poneys pour pratiquants de tous âges et de tous niveaux. Le centre propose ainsi des cours débutants ou de
perfectionnement, que ce soit en voltige (le moniteur tient le cheval pendant que le cavalier fait des exercices), en
attelage, en dressage, en obstacles ou en CROSS (obstacles fixes), chacun peut y trouver son bonheur. En 2018, plus
de 110 licenciés et 50 à 60 personnes par semaine ont ainsi fréquenté le centre.
Pour accroitre sa notoriété et attirer de nouveaux publics, le centre équestre participe également à des comices ou à des
fêtes de villages, particulièrement aux marchés de terroirs chaque vendredi en juillet/août, en proposant des baptêmes
de poney ou d’attelage.
Mais le centre ne fonctionne pas seulement avec les deux gestionnaires. Ils sont épaulés notamment lors des événements
par l’association Égletons Équi’Passion et sa présidente, Nathalie Madranges. Cette association aide à l’installation lors
des compétitions, gère la buvette, la restauration, … Les subventions versées par la commune permettent à l’association
d’entretenir le matériel ou d’acquérir de nouveaux équipements.
Il faut noter que la mairie, propriétaire du site, a procédé cet été à des travaux d’agrandissement de la carrière pour mieux
répondre aux normes de la Fédération Française d’Equitation.
Renseignements et inscriptions :
06 82 35 57 57
centreequestredegletons19@gmail.com
https://www.facebook.com/centreequestredegletons
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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

Pour vous, Egletons Autrement

Réponse de la Majorité

Depuis des années, Égletons connaît de graves problèmes de ressource en
eau potable, notamment chaque fin d’été quand les besoins industriels ne
diminuent pas et que les internats tournent à plein. La sécheresse de cet été
et la faible production du Deiro ont rendu nécessaire l’arrêté municipal récent
de restriction des usages de l’eau.
M. Le Maire en appelle à la conscience citoyenne des particuliers pour
appliquer les mesures de restriction. Cet appel devrait être adressé
durablement à tous les consommateurs d’eau y compris les professionnels,
les plus gros consommateurs d’eau à Egletons.
Il faut le reconnaître des investissements, largement subventionnés, ont été
réalisés pour protéger, mettre en conformité nos captages, pour améliorer le
rendement des sources.
Rappelez-vous, pendant quelques années l’étang de Millet a été présenté
comme la future réserve d’eau potable pour la ville d’Égletons.
Des études ont été réalisées, payées et des travaux devaient être lancés.
En connectant Millet aux ressources communales on nous disait qu’on allait
sécuriser l’alimentation en eau de la ville durant l’été et répondre aux besoins
durant la période d’étiage. Tout cela a été abandonné!
Si la mutualisation des ressources avec d’autres communes proches n’est
pas une solution suffisante, que l’on nous présente alors maintenant un projet
réaliste et réellement pérenne de connexion avec d’autres réseaux pour
garantir vraiment durablement l’accès à l’eau pour tous. Les Égletonnais sont
en droit d’attendre que cela devienne la priorité de la Commune.

Suite aux restrictions de l’usage de l’eau à Égletons,
l’opposition évoque l’étang de Millet. Cet étang avait
été acquis par la commune en 2007, alors gérée par
l’opposition, suite à la sécheresse de 2003. Aucune étude
préalable n’avait été réalisée pour savoir concrètement s’il
pouvait apporter une solution à l’approvisionnement en eau
en période de sécheresse, et à quelles conditions.

Thierry LE GALL, Monique FAURE et Georges ESTORGE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble

Prenant nos responsabilités dès 2008, nous avons fait
réaliser les études nécessaires. Leurs conclusions étaient
limpides : il fallait investir au minimum 4 millions d’euros,
sans garanties qu’en période difficile l’étang apporte des
ressources supplémentaires. En effet, les ruisseaux qui
l’alimentent n’ont pas assez de débit et sont sur le même
bassin-versant que les captages de la commune. S’il n’y
a pas d’eau dans ces captages, il n’y a pas d’eau dans les
ruisseaux de l’étang de Millet.
L’équipe municipale est bien consciente de la situation et
va investir fortement pour réhabiliter les captages qui en ont
besoin. Par ailleurs, l’interconnexion avec d’autres réseaux
d’eau potable est toujours un sujet d’actualité. L’appel
d’offre pour la définition du schéma directeur intercommunal
d’eau potable devrait être lancé par la Communauté de
Communes Ventadour-Égletons-Monédières.
Nous invitons les Égletonnais à découvrir lors d’une balade
l’étang de Millet, géré par l’APPMA La Gaule Égletonnaise.
C’est un endroit remarquable de notre territoire communal.
Pour s’y rendre, suivre les panneaux installés en direction
de Marzeix !

Bonjour à Toutes et Tous
L’action du Parlement européen impacte notre vie quotidienne comme
notre futur dans tous les domaines, économiques, culturels, sociaux ou
environnementaux.
Fondée sur des valeurs humanistes et altruistes l’Europe est aujourd’hui
menacée par des idéologies exploitant l’ignorance, l’égoïsme et
l’ambition.
Nous vous proposerons des rencontres sur l’Europe et son devenir afin
de mieux comprendre l’enjeu politique de la prochaine élection.

Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY

État civil du 24/06/18 AU 28/09/2018
Naissances

Mariages

24/06 FESSY Mathéo
01/07 Tifène PLANE
04/07 Louise RUVEN
13/07 Alyssa SAVIGNAC MENDES PEREIRA
28/07 Defne CIMENLI

07/07 Isabelle MAYNE et Pascal POIRET
28/07 Claire GUY et Nicolas MAALOUF
28/07 Isabelle CHABRERIE et Jean-Michel ANGLARD
04/08 Maud BLONDY et David FERT
18/08 Patricia BAUDOUIN et David DUBOUCHAUD
08/09 Sylvia MAISONNEUVE et Jorge MENDES PEREIRA

Décès
24/06 Madeleine SADARNAC
11/07 Marie VIALLE
12/07 Viviane HAAS
15/07 Mohamed KHATTOU
27/07 Solange SODOYER
03/08 Renée CHAMBEAUDIE
11/08 René TAPHANEL

14

13/08 Germaine PÉCRESSE
16/08 Evelyne BENNET
24/08 Albino CARVALHO DE SOUSA REBELO
24/08 Jean-Baptiste LAFARGE
27/08 Léon VIALLE
01/09 Renée CIET
07/09 Chrystelle CAPY
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12/09 Jean RÉAL
13/09 Jean-Marie ESTAGER
19/09 Pascal LAVAL
20/09 Robert BORIE

à voir

à faire

OCTOBRE
Jusqu’au 6 novembre
Exposition de sculptures en bois par
Déborah Leulier
Dans la Galerie d’exposition de l’Office de
Tourisme.
Entrée libre aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme.
Mardi 9 octobre - 19h30
«
Brel, ne nous quitte pas »
Concert au cinéma
Cinéma l’Esplanade - 10/8€
Mercredi 10 octobre - 15h et 16h
Atelier créatif
Bibliothèque municipale - gratuit
Mercredi 10 octobre - 18h
Atelier tricot
Café des Artistes.
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre - 9h - 17h
Forum de la prévention routière
Espace Ventadour - gratuit
13 et 14 octobre
Le Bois en Fête
Espace Ventadour - Entrée gratuite
Lundi 15 octobre - 20h15
Mayerling - Ballet au cinéma
Cinéma l’Esplanade - 15/12€

Samedi 27 octobre - 9h à 12h
Trocs aux plantes et soupes solidaires
Jardin partagé - près du ruisseau le
Rabinel

Jeudi 8 novembre - 15h
Club de lecture
Bibliothèque municipale

Samedi 15 décembre - 14h30 et 15h30
Le RDV des petites oreilles
Lectures pour les enfants
Bibliothèque municipale - Gratuit

Jeudi 8 novembre - 20h30
Bunker Café - Théâtre
Espace Ventadour - 10/5€

Samedi 15 décembre - 20h30
Concert : Chorale des Gorges Dordogne
Église Saint-Antoine

Vendredi 9 novembre - 20h30
Loto du CAE
Salle du Château Robert
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
9h à 18h
1ère étape du Trophée Départemental
Jeune de Badminton
Gymnase des Combes - gratuit pour le
public
Samedi 10 novembre - 18h
Les Fiancés de Vorey par la Cie la
Chélidoine
Lecture spectacle
Hôtel de ville - gratuit
Dimanche 11 novembre - 10h45
Commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918
Place des Anciens Combattants

Jeudi 18 octobre - 15h -19h
Don de sang
Salle Château Robert

Mercredi 14 novembre - 15h et 16h
Atelier créatif
Bibliothèque municipale - gratuit

Jeudi 18 octobre - 18h30
Conférence dédicace « Les Bonnes
Fontaines » par Marie-France HOUDART
Bibliothèque municipale - gratuit

Jeudi 15 novembre - 9h30
Forum Boost Emploi
Espace Ventadour

Samedi 20 octobre
Après-midi Pokémon
Café des Artistes
Samedi 20 octobre – de 14h à 21h
Concours de Belote
Chapelle des Pénitents
Organisé par le club « Les Retrouvailles »
- 16€ par équipe
Du 26 au 28 octobre - de 14h à 19h
Festival « Si’Trouille »
Jeux pour toute la famille
Bibliothèque municipale

Mercredi 12 décembre - 15h et 16h
Atelier créatif
Bibliothèque municipale - gratuit
Mercredi 12 décembre - 20h30
Nous qui habitons vos ruines - Théâtre

novembre

Mercredi 17 octobre - 18h
Conversación en español
Café des Artistes - Place du Marchadial

Samedi 20 octobre – 14h30 et 15h30
Le RDV des petites oreilles
Lectures pour les enfants
Bibliothèque municipale - Gratuit

Lundi 10 décembre - 14h
Concert JMF - Projet Shineat
Espace Ventadour

Mercredi 19 décembre - 10h à 20h
Marché de Noël
Place des Anciens Combattants
Jeudi 20 décembre - 18h30
Histoires et traditions en patois limousin
Bibliothèque municipale - gratuit

janvier 2019
Vendredi 11 janvier - 19h
Voeux à la population
Espace Ventadour
Samedi 12 janvier - 12h
Repas des aînés
Espace Ventadour
Vendredi 25 janvier - 20h30
Govrache - Musique actuelle
Salle du Château Robert - 5/2,5€

Samedi 17 novembre - 14h30 et 15h30
Le RDV des petites oreilles
Lectures pour les enfants
Bibliothèque municipale - Gratuit

DÉCEMBRE
Lundi 3 décembre - 20h15
Casse-Noisette - Ballet au cinéma
Cinéma l’Esplanade - 15/12€
Jeudi 6 décembre - 15h
Club de lecture
Bibliothèque municipale
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