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du Maire

l’ÉDITO

Madame, Monsieur,
Mes chers concitoyens,
chers amis

Je veux vous souhaitez à toutes et tous, une très bonne et heureuse année 2018.
En cet instant, mes pensées vont tout d’abord vers celles et ceux qui souffrent de la solitude, de
la maladie ou du chômage. L’année 2018 sera une année particulièrement importante pour la
commune.

lle verra en effet la livraison du bâtiment polyvalent Charles Ceyrac restructuré avec un
nouveau restaurant scolaire pour l’école du bourg
et de vastes espaces dédiés à la culture et à la vie
associative à l’étage. A la fin de l’année, une garderie entièrement restructurée à la place de l’actuelle
cantine, sera proposée. Cet investissement est
l’un des plus lourds que la collectivité ait consenti
depuis de nombreuses années. Il est symptomatique de notre volonté d’aller de l’avant quelles que
soient les difficultés par ailleurs. Nous voulons proposer aux Saint-Pantaléonnais des équipements
qui répondent aux besoins dans le domaine sportif, à l’image de la spectaculaire transformation de
l’entrée du stade ou bien encore pour les familles
avec le Parc de Lestrade qui est un véritable succès et leur offre un espace de loisirs et de détente
qui leur est entièrement dédié.

D

emain, nous allons continuer avec notamment l’aménagement de tous les espaces
urbains autour de l’école de Bernou. Nous voulons
structurer cet espace de services pour toutes les
familles qui fréquentent le groupe scolaire et les
riverains du quartier.

N

ous avons pris le parti de ne pas alourdir la
fiscalité locale. C’est encore possible grâce
à l’effort de désendettement consenti jusqu’à présent. Demain, la réforme de la taxe d’habitation
va provoquer le remplacement de cette ressource
fiscale indexée sur notre niveau de population par
une dotation fixe. 40% de nos ressources fiscales
vont donc être gelées ce qui est un véritable sujet
de préoccupation et une hypothèque quant à nos
marges de manœuvre.

S

ouhaitons que l’aménagement de Brive-LaRoche et les nombreuses entreprises qui s’y
installent nous apportent un dynamisme et une
attractivité renouvelée. Après Chronopost et Viapost, c’est l’entreprise Baffet Matériaux qui s’installe sur la partie saint-pantaléonnaise. D’autres
entreprises locales se distinguent à l’heure actuelle, BBlox Lachaux, primée au niveau national
est caractéristique de cet esprit d’entreprendre.
C’est sur cette note positive que je veux vous
renouveler mes vœux les plus chaleureux. Très
bonne année 2018.

Alain LAPACHERIE
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LIVRAISON DE 9 NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS
À LESTRADE

Les promoteurs autour du Maire lors de la visite finale des logements.

Le Groupe « Le Point Immobilier » met la dernière main à la création de 9 logements locatifs
qui ont été réalisés en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement pour le groupe Dom’aulim qui va
prochainement en recevoir la propriété et en assurer la gestion. Alain Lapacherie a effectué la
visite finale de ces pavillons en présence du constructeur représenté par le PDG M. Lannes du
groupe Le Point Immobilier et l’équipe de Direction de Dom’aulim qui a spécialement fait le
déplacement depuis Limoges avec à sa tête M. Bléty Directeur Général.

ACTUALITÉS

La commune de Saint Pantaléon de Larche
mène une politique particulièrement dynamique
en matière de promotion du logement. Elle développe depuis plusieurs années un programme
d’accueil de logements locatifs ; répondant ainsi
à ses obligations légales, et favorisant le renouvellement des populations nécessaire au dynamisme de la commune.

4

La municipalité a accueilli favorablement cette
initiative du Point Immobilier et de Dom’aulim.
Elle permet de densifier le quartier de Lestrade
comme cela a été fait, sur le secteur de Victor
Hugo avec un autre opérateur. L’opération de
Feletz est originale car son insertion paysagère
a fait l’objet d’un soin particulier qui signe les projets du Point Immobilier. M. Veyssière qui a dirigé
les opérations de construction au titre du Point
Immobilier a mis en évidence les caractéristiques de ce projet. En effet, les 9 maisons sont
entourées de verdure avec des jardinets assez
vastes et des devants de porte végétalisés exclusivement accessibles à pied. Les voitures sont
garées sur des espaces spécifiques à l’entrée de
la résidence.
Le confort des habitants n’a pas été oublié.
Dom’aulim ayant inclus dans ce programme des
équipements nouveaux pour son parc. On notera que toutes les chambres sont équipées de
placards aménagés, ainsi que les entrées. Les
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salles de bains sont-elles aussi aménagées avec
des douches à l’italienne. Ces T3 et T4 sont aux
nouvelles normes thermiques avec des pompes
à chaleur garantissant un rendement énergétique particulièrement efficace.
Un logement de cet ensemble est spécialement
étudié pour les personnes handicapées ou dépendantes. Des outils innovants sont au service
des locataires comme des chemins lumineux
pour éviter les chutes nocturnes, des robinets
facilitant la préhension ainsi que des prises électriques spéciales. La sécurité a été spécialement
étudiée avec pose de judas par exemple. Cet
ensemble très adapté complète le parc déjà présent en centre bourg.
Les locataires vont très prochainement prendre
possession des lieux. L’agence Dom’aulim de
Brive rencontre une forte demande pour la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche avec en
moyenne au moins trois demandes pour un logement. Ce qui confirme l’attractivité de la commune. Tous les logements sont déjà loués avec
des loyers très raisonnables pour ce niveau de
confort et des charges faibles compte tenu de la
performance énergétique de l’ensemble.
Suite à un état des lieux fait avec les services
municipaux les trottoirs seront remis en état
après travaux.

Commémoration du 11 novembre

REMISE DE CHÈQUES PAR LE
COMITÉ SAINT PANTALEONNAIS D’ORGANISATION
DU DÉPART DU TOUR DU LIMOUSIN
Pour clôturer la belle aventure qu’a été l’accueil du Tour du Limousin à Saint-Pantaléon-de-Larche en
août 2017, le Comité Saint-Pantaléonnais d’Organisation Du Départ du Tour du limousin a décidé de
verser une dotation aux écoles élémentaires de Saint-Pantaléon-de-Larche et au Téléthon.
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a
accueilli cet été le 50ème Tour du Limousin et plus
particulièrement le départ de la 3ème étape. Pour
organiser cette journée de fête, les associations
communales et les bénévoles qui ont œuvré lors
de cette journée ont créé un comité spécifique
d’organisation. Cette structure créée sous forme
associative va désormais cesser ses activités.
Mais avant de procéder à sa dissolution, le Maire
a reçu les dirigeants de l’association qui ont décidé
de ventiler les fonds de l’association à part égale
entre les deux écoles élémentaires et le Téléthon.

C’est ainsi que Madame Chastin
pour l’école du bourg, Monsieur
Ceyrat pour l’école de Bernou et
Monsieur Raynaud, au titre du
Téléthon, se sont vu remettre un
chèque d’un montant de 300 euros.
Alain Lapacherie, Le Maire a vivement remercié le Comité SaintPantaléonnais d’Organisation Du
Départ du Tour du limousin, pour ce
beau geste.

Saint-Pantaléon Flash Info
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ACTUALITÉS

Remise des plaques des N° des maisons

6

À Audeguil et carte de dénominations
des rues pour les quartiers des Chânets,
Renaudet, Audeguil, Crouzet et de
Combe Baysse.
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JOURNAL ÉLECTRONIQUE ET PLANIMÈTRES
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche va être équipée d’ici le début 2018 d’un journal
électronique et de 15 planimètres répartis sur l’ensemble du territoire de la commune.
La commune a contacté les associations pour leur annoncer
l’événement et avoir une réflexion sur les prochaines campagnes d’affichages.
Les planimètres vont permettre d’assurer la promotion des
animations communales.
Pour ce faire, nous avons un travail de planification très rigoureux à mettre en place, par rapport aux évènements que
les associations veulent mettre en avant sur cet affichage.
En effet, la trame des affiches est réalisée en mairie, ensuite, les affiches sont validées, fabriquées et posées par
l’entreprise Védiaud. Ce processus nous impose donc d’avoir
une programmation définie le mois précédent l’affichage. A
compter de début janvier 2018, les services de la commune
contacteront les associations tous les mois pour confirmer et
éventuellement compléter le planning des évènements.

Plan général de la commune présentant le positionnement des planimètres.

2m2
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Étude & Conception

Impression

Façonnage & Finition

TULLE - MALEMORT
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Impression Offset - Numérique
et Grand Format
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PUBS

Vous voulez faire construire
à Saint-Pantaléon-de-Larche ?
Payez votre maison
à la remise des clés*

Terrains Disponibles
Terrain + Maison 95m² : A partir de 195 000€

66, Avenue Abbé Alvitre - BRIVE

www.maisonsdenfrance-massifcentral.fr
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05 55 86 95 95

mdfbrive@polygone-sa.fr
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TRAVAUX

PUBS

TRAVAUX SALLE DES MARIAGES

qui avec son accessibilité accueillera les prochains
conseils municipaux

TRAVAUX SALLE DES MARIAGES qui avec son accessibilité accueillera les
prochains conseils municipaux
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TRAVAUX

CONSOLIDATION D’UN TALUS SURPLOMBANT LA LIGNE
SNCF COUTRAS - TULLE

La SNCF a engagé un gigantesque chantier de consolidation du talus qui surplombe la voie
Coutras – Tulle. Tout ce talus devenu instable va être renforcé, ce qui induit l’enlèvement de
plus de 3 600 m3 d’argile molle et son remplacement par des matériaux sains et drainants.
Les techniciens de la SNCF avaient placé le
talus SNCF qui surplombe la ligne SNCF à Saint‑
Pantaléon-de-Larche au niveau des quartiers des
Picadis et du Combeix sous une surveillance permanente. Il y a quelques semaines, il a été décidé
d’intervenir immédiatement sur la partie au niveau
du lieu-dit le Combeix en raison de mouvements
de terrain inquiétant pouvant laisser craindre un
affaissement. Immédiatement, les différents acteurs se sont mobilisés pour permettre la mise en
sécurité du site. En effet, la consolidation du talus
induit la destruction et la reconstruction de la rue
du Combeix sur environ 65 mètres. Mais il s’agissait aussi auparavant, de déplacer des réseaux
souterrains particulièrement importants. Outre
des lignes téléphoniques, la rue du Combeix
voit la traversée de la ligne électrique moyenne
tension et, du réseau d’eau qui alimentent une
grande partie du secteur de Larche. Orange, Enedis et la Saur ont été sollicités, de même que les
services du Département pour le débouché sur
la RD 1089 des engins de transport et la déviation des riverains. La commune a facilité autant
que possible cette intervention importante de la
SNCF. Les riverains du Combeix doivent désormais emprunter une voie provisoire à travers
l’ancienne voie romaine réaménagée et même
la cour d’un voisin compte tenu de l’exiguïté de

Rue du Combeix, le maire sur le chantier de
consolidation du talus de la SNCF
la zone de chantier. L’accès à tout le vaste secteur des Picadis est perturbé. Seul un des deux
ponts est fréquentable par les riverains pendant
les travaux ; l’autre est réservé aux camions qui
évacuent les matériaux. C’est l’entreprise la Forrézienne qui a été chargée par la SNCF de cette
intervention. Deux pelles mécaniques remontent
en tandem les terres dans une danse vertigineuse. Les travaux doivent durer 8 semaines.

Saint-Pantaléon Flash Info
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TRAVAUX

RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE

Le mur intérieur du cimetière ravalé.

La commune poursuit ses travaux de ravalement du mur du cimetière. Cette deuxième tranche
concerne la réfection du mur intérieur entre le premier et le deuxième cimetière. Cette année
encore les travaux ont été confiés à une entreprise locale à savoir la société Doussaud. Le chantier représente près de 9 000€.
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion de Marie‑Paule Tournadour différentes initiatives ont été prises
par la municipalité. En effet, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau règlement intérieur, un ossuaire a été aménagé par les services municipaux. Les fontaines ont été également rénovées et un système de récupération des végétaux est proposé au usagers. Prochainement un espace cave-urne sera
créé au niveau de la deuxième entrée du cimetière pour répondre à l’essor de l’incinération.

RÉNOVATION DE LA STELE DU GENERAL COULOUMY
Les services techniques municipaux viennent
de procéder à la rénovation du monument
érigé place de l’église en l’honneur du Général Couloumy. La ferronnerie de ce monument
était particulièrement dégradée et a subi des
déformations du fait du stationnement automobile. Les services techniques ont redressé cet
ensemble, décapé et remis en peinture cette
ferronnerie de qualité. Les travaux ont été programmés pour être exécutés avant les commémorations du 11 novembre.
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MISES AUX NORMES ELECTRIQUES
La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche investit tous
les ans, sur la salle des fêtes pour maintenir cet outil
stratégique d’animation au meilleur niveau de services.
La salle des fêtes de Saint-Pantaléon-deLarche est originale a bien des égards. D’abord
parce que sa conception circulaire est unique et
que son aménagement intérieur est très chaleureux. Elle est un outil stratégique pour toutes les
animations communales. Sa vocation s’affirme
encore un peu plus cette année. En effet, en attendant la fin de la restructuration de l’ensemble
polyvalent Charles Ceyrac avenue du 19 mars,
la salle des fêtes accueille provisoirement la
bibliothèque municipale et le point public multimédia, mais aussi la cantine scolaire de l’école
du bourg et des activités associatives.
Cet ensemble doit donc être pleinement opérationnel. C’est pourquoi la commune a confié
à l’entreprise Allez et Compagnie le soin de res-

tructurer
et mettre
aux normes
Salle des Fêtes : installation de la nouvelle
l’armoire
armoire électrique.
électrique
du
système de chauffage. Cet ensemble
complexe a été étudié sur
place et en bureau d’étude. L’armoire a ensuite
été prémontée dans les ateliers de l’entreprise
avant d’être posée sur site. Ceci afin de réduire
au minimum la gêne pour les usagers et sécuriser l’opération. Ces travaux représentent un investissement de 8 502€ entièrement supporté
par la commune.

POSE DE NOUVEAUX RALENTISSEURS DANS LE BOURG
La commune en partenariat avec le Conseil Départemental engage une nouvelle opération
de sécurité sur la RD 152 et la RD 152e. Il s’agit de sécuriser ces itinéraires par la pose de
ralentisseurs normalisés en béton. Ce dispositif sera complété par la mise en place de radars
pédagogiques.

La RD 152 traverse la commune d’Est en
Ouest. C’est une parallèle à la RD 1089 très fréquentée. La vitesse des véhicules dans la traversée de Bernou et du Bourg est parfois excessive. Afin d’améliorer la sécurité, la municipalité
avait déjà entrepris d’installer des ralentisseurs
en caoutchouc recyclé. Cette expérimentation a
globalement donné satisfaction. L’initiative de
2017 va pérenniser ce système, grâce à l’utilisation de ralentisseurs préfabriqués en béton
et l’améliorer avec un meilleur positionnement
des structures et l’adjonction de radars pédagogiques. L’avantage des coussins en béton
est qu’ils sont normalisés et que leurs caracté-

TRAVAUX

Le Maire Alain Lapacherie assiste à la pose du
premier ralentisseur

ristiques sont maîtrisées en usine. Ce qui évite
les désagréments de réalisation, qui ont pu être
constatés sur des communes voisines. Ensuite
de par leurs caractéristiques, ils ne sont pas
gênants pour les véhicules de transport en commun et les ambulances. Ces coussins seront
positionnés aux entrées du village de Bernou,
mais aussi au niveau de l’accès à la salle de
sport. En préannonce un radar pédagogique
va entrer en fonction côté Ouest en arrivant de
Cramier. Des équipements similaires sont en
cours de pose dans la traversée du bourg sur
la RD 152e. Le radar pédagogique est positionné entre les giratoires du Colombier et celui du
lotissement de l’Auzelou. Cette opération de sécurité financée en partie par le Département au
titre des produits issus des amendes de police,
a été coordonnée avec la réfection de chaussée conduite par le Département, mais aussi
avec la Communauté d’Agglo qui a changé la
conduite d’eau entre Bernou et Cramier et vient
de finir l’aménagement du carrefour de la zone
d’activité de Cramier, dont la configuration a été
elle aussi, conçue pour lutter contre les vitesses
excessives.

Saint-Pantaléon Flash Info
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TRAVAUX

ABRI BUS CENTRE BOURG MISE AUX NORMES

Le Maire Alain Lapacherie et Dominique Borderolle sur le
chantier de mise aux normes de l’abribus du centre bourg

Le centre bourg de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche est le terminus de la ligne
Libéo n°4. La municipalité et la communauté d’agglomération du bassin de Brive (C.A.B.B.)
ont décidé de mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite cet arrêt.

Les travaux de mise aux normes ont conduit
à la déconstruction complète de l’ancien aménagement, dont la position par rapport à la
chaussée n’était pas compatible avec la place
nécessaire au stationnement des grands bus.
Les matériaux nobles ont été récupérés pour
une utilisation ultérieure. Le nouveau quai
légèrement surélevé permettra une montée
directe dans les bus équipés de plate-forme.
La rampe handicapée a été positionnée côté
colombier pour un meilleur accès et une plus
grande sécurité. L’entreprise Védiaud mettra
en place un abribus de dernière génération
en verre et métal. L’intégration paysagère de
cet ensemble a fait l’objet d’un avis favorable
de l’architecte des bâtiments de France, du
fait de son intégration dans le périmètre protégé du clocher de l’église. Sa conception plus
légère offrira une perspective plus ouverte sur
la place et confortera la visibilité en entrée et
sortie de place. Bien évidemment, la boite aux
lettres sera réimplantée après travaux. Dans la
foulée de cette réalisation, l’entreprise Pignot
procédera aux travaux de rénovation des trot16
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toirs, dont la tranche 2017-2018 concerne le
centre bourg. Il s’agit en effet de revoir les circulations piétonnes de la place de la salle des
fêtes jusqu’au secteur du Colombier.

Le parc des sports de Saint-Pantaléon-deLarche bénéficie d’un important programme
d’investissements. Après la mise en place
d’un système d’arrosage intégré, la réfection des vestiaires, le stade est mis aux
normes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Profitant de cette initiative, la municipalité a décidé de restructurer
toute l’entrée du parc des sports. Un parvis
est en cours d’aménagement et l’entreprise
Devaud vient de couler les enrobés donnant ainsi un nouvel aspect plus pratique et
plus agréable pour tous les usagers à cette
entrée.

TRAVAUX

LE PARC DES SPORTS
S’OFFRE UN PARVIS

Désormais un cheminement adapté en couleur,
permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder au bloc sanitaire restructuré ou au bord du terrain où une plate-forme leur offrira une vue parfaite
sur les terrains de sport. Les espaces publics sont
en cours de réagencement avec des parkings, une
zone technique bien identifiée, mais aussi un accès
aménagé pour les joueurs entre les vestiaires et les
terrains. Les aménagements paysagers seront réalisés dès que les conditions météo le permettront,
mais déjà le changement est spectaculaire.

Saint-Pantaléon Flash Info
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JEUNESSE

Semaine de la randonnée organisée par l’U.S.E.P
Le jeudi 12 octobre 2017, les
classes de C.E.1 et C.E.2 de
l’école François Delbary sont allées à la Rivière de Mansac pour
participer à une randonnée dans
le cadre de la «semaine de la randonnée» organisée par l’U.S.E.P.

Tous ont apprécié cette journée ensoleillée.

Noël à l’école François Delbary
Lundi 18 décembre 2017, les élèves de notre
école ont assisté à un spectacle de magie. Le
Père Noël nous a rendu visite le 21 décembre.
Le matin, il a enchanté les Petits et l’après-midi,
c’était le tour des Grands.

Le Père Noël arrive…
Sa carriole est encore bien remplie cette
année : des ballons, des cordes à sauter,
des jeux de société…
de quoi s’occuper pendant les récréations.
18
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May I have a cup of tea please ?
En ce 20 décembre, les élèves de CM1 et CM2 de Saint‑Pantaléon‑de‑Larche (écoles du Bourg et de
Bernou) ont pu se familiariser avec cette tradition très british lors d’un tea‑time à l’école.
Mme Marceau et M. Alberici respectivement, inspectrice de l’éducation nationale responsable des langues vivantes et inspecteur
de la circonscription Brive Rural ont participé à ce moment convivial entourés de M Paroutot, maire-adjoint de la commune de
Saint‑Pantaléon‑de‑Larche, des bénévoles des amis de la bibliothèque, de la responsable de la bibliothèque, des enseignants et
des parents d’élèves.

JEUNESSE

Ce tea-time est l’aboutissement d’un projet de partenariat entre les Amis de la bibliothèque de Saint‑Pantaléon‑de‑Larche, la Bibliothèque Municipale et l’Inspection
de l’Education Nationale. Il a pour but de favoriser l’enseignement de l’anglais en proposant des supports motivants et adaptés et notamment des albums de littérature
anglaise. Chaque enseignant aura à sa disposition une
série d’albums et son exploitation pédagogique. Il pourra
ainsi ouvrir ses élèves à une autre culture et les familiariser à des albums en langue anglaise. Ce partenariat est
véritablement une réussite puisqu’il continuera en 2018
par le prêt de 3 autres mallettes de littérature anglaise
et l’ouverture d’un rayon de livres et d’albums en langue
anglaise à la bibliothèque de Saint‑Pantaléon. Les plus
jeunes ne seront mis de côté puisque des supports adaptés en langue anglaise leur seront également proposés.
Une belle initiative novatrice et qui devrait sans nul doute
faire des émules.

Prudence avec les jeux sur internet
«Certains élèves de l’école du bourg de Saint‑Pantaléon‑de‑Larche se sont inscrits à un jeu
sur internet dénommé «MovieStarPlanet». C’est un jeu en ligne gratuit dans lequel les enfants
peuvent créer une star de cinéma virtuelle. Ils peuvent correspondre entre eux. On peut voir tous
les enfants inscrits et dans quelle école ils sont. Malheureusement, certains élèves se sont retrouvés à discuter non pas avec des enfants mais avec des adultes. Les questions sont très orientées. L’enfant est questionné pour savoir où il habite, s’il est seul dans sa chambre, s’il peut envoyer une photo pour voir s’il est joli et d’autres questions à caractère sexuel arrivent tout de suite
après. Merci donc d’être très vigilants avec ce jeu et de contrôler les échanges de vos enfants.»
Un parent d’élève

Saint-Pantaléon Flash Info
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ENVIRONNEMENT

PARC DE LESTRADE :
OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION ENGAGÉES

20

Le parc de Lestrade a été le théâtre d’une intense après-midi de travail. En effet le
maître d’œuvre a conduit les opérations préalables de réception du parc en présence
d’Alain Lapacherie le Maire et de Mme Tournadour Adjointe au maire qui suit le dossier.

Les travaux d’aménagement du parc de
Lestrade touchent à leur fin. Le site connaît
déjà un énorme succès. En effet avec cette
belle arrière-saison, ils sont nombreux à
venir flâner ou prendre le soleil sur le parc.
Les enfants ont déjà pleinement pris possession des deux aires de jeux. Le cabinet
RK Architecture a convoqué les entreprises
en ce lundi 16 octobre pour procéder aux
opérations de réception. Assisté du cabinet Colibris, les entreprises ont fait un état
des lieux complet du parc. Chaque aménagement et équipement a été examiné. Des
réserves ont été opposées à l’entreprise en
charge des espaces verts, qui devra effectuer des travaux de finition et de replantation
de végétaux. Le fonctionnement des bassins a été examiné. Il apparaît qu’ils fonctionnent déjà en parfaite autonomie sans
apport d’eau du réseau grâce à la pluie et

Flash Info - Saint-Pantaléon

au puits qui assurent un complément en cas
de période sèche. L’eau est épurée par les
plantes aquatiques du bassin. Les toilettes
publiques automatiques feront l’objet d’une
mise en service par le fournisseur, mais
resteront fermées aux usagers en période
hivernale. Les services techniques municipaux planchent sur l’entretien du parc qui
a fait l’objet d’une étude sur ce thème par
le lycée agricole d’Objat. Créés selon les
principes du développement durable, les différents secteurs du parc feront l’objet d’un
entretien différencié.

PARC DES SPORTS GEORGES AUGER
LIVRAISON D’UNE NOUVELLE TONDEUSE AUTO-PORTEE

Livraison de la nouvelle tondeuse frontale auto-portée aux services techniques

L’entretien et la tonte des terrains de sport répond à des exigences particulières. Il y a près
de 10 ans, la commune s’était déjà dotée d’un
matériel spécifique à grande capacité, mais
après ces longues années de service cet équipement est en fin de période d’exploitation. La
commune a donc lancé une nouvelle consultation. Le cahier des charges était sévère. Il
s’agissait à la fois d’effectuer un travail soigné
et précis en matière de coupe pour la hauteur de coupe et la qualité de ramassage par
exemple. Compte tenu des surfaces à entretenir (plus de 8 hectares) la vitesse, la résistance
au bourrage face à des gazons humides et la
capacité de ramassage ont été spécialement
étudiées. Après une sélection sur dossier puis
des essais in situ, trois marques se sont affrontées lors de cette sélection. C’est finalement
la marque Grillo représentée par son nouveau
concessionnaire Menue Culture qui remporte

le marché. L’engin acquis par la commune est
à la pointe de la technologie. Il permet un travail très rapide et soigné. Les 48 chevaux de la
machine offrent une puissance confortable pour
servir via 4 roues motrices un plateau de coupe
de 1m55. Le tout est monté sur des pneus spéciaux marquant très peu les terrains. Le moteur alimente différentes pompes hydrauliques
qui gèrent les systèmes comme le plateau de
coupe ou la motricité. C’est la deuxième machine de cette marque acquise par la commune.
La première plus rustique intervenant sur les
espaces verts des lotissements notamment. La
commune se donne ainsi les moyens d’offrir aux
sportifs jouant sur les différents terrains du parc
des sports des pelouses de qualité, ce qui participe à la réputation du parc des sports Georges
Auger. La séance de prise en main de la machine a été effectuée sous les yeux du Maire par
l’équipe de Menue Culture au grand complet.

ENVIRONNEMENT

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient de s’équiper d’une nouvelle tondeuse frontale auto-portée spécialement conçue pour l’entretien des terrains de sports. La livraison de
cette machine de plus de 30 000€ vient de s’effectuer. C’est un investissement supplémentaire pour les activités sportives locales. En effet, Après l’arrosage intégré l’an dernier, la
commune refait les vestiaires des tribunes, met en accessibilité et crée un parvis à l’entrée
du stade.

Saint-Pantaléon Flash Info
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C’est le moment des tailles...

AMÉNAGEMENTS URBAINS EN CENTRE BOURG

ENVIRONNEMENT

La municipalité a décidé de procéder à des aménagements en périphérie du parking situé
derrière le presbytère et au niveau des abords du cimetière, afin de se prémunir contre le
stationnement sauvage.

22

A l’issue de la dernière réunion de quartier
du bourg, les riverains ont souhaité que les
grands blocs béton qui empêchaient les intrusions sur les espaces verts du centre bourg,
soient enlevés. Dans cet objectif, les élus et le
service municipal des espaces verts ont conçu
un projet d’aménagement s’inspirant de celui
déjà mis en place au niveau du cimetière. Les
services techniques municipaux ont donc posé
des potelets en bois, le long du verger ancien
en centre bourg, à proximité de l’amicale laïque
et au niveau du parking de la salle polyvalente.
Ils remplacent agréablement les blocs béton
mais aussi des rochers qui étaient disposés
sur ces espaces. Dans la foulée, les services
techniques vont procéder à la sécurisation de
la cour qui permettait d’accéder au local de
l’école de musique. Un grillage va être posé en
limite du ruisseau dont le lit a été réaménagé.

Verger ancien du centre bourg :
pose de potelets en bois par les services municipaux.

Dorénavant, tous les «petits aluminiums» se trient et se recyclent.
Ils sont à déposer en vrac dans les contenants de tri.

Bouchons, capsules, couvercles,
opercules,collerettes et couronnes

Sachets café, poches de compote
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Capsules café, bougies chauffe-plat, barquettes, boîtes et feuilles

Tubes de crème, plaquettes et blisters de
médicaments

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif
permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront
demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser le brouillage :
Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra
contact avec le centre d’appel de l’ANFR (Établissement public de l’État) au 09 70 818 818

(du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local). Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

Dans une maison (réception TNT individuelle) :
Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié au 09 70 818 818

(du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local). Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/

À SAVOIR

La 4G arrive dans votre Ville
Que faire en cas de brouillage TV ?

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous.
Une liste d’antennistes labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout
déploiement dans une zone géographique.
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Tous mes vœux

Terrassa

Michel Cendra-
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EXPRESSION DES ÉLUS

Expression du groupe
«Un nouvel élan pour Saint-Pantaléon-de-Larche»
Les élus du groupe « Un Nouvel élan pour Saint-Pantaléon-de-Larche » vous
présentent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année 2018.
A Propos des rythmes scolaires…
Quatre ans après la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, la rentrée 2018 verra certainement le retour de la semaine de quatre jours dans
les écoles de Saint‑Pantaléon.
La consultation menée auprès des parents et qui
a abouti à un résultat de quasi parité entre le souhait de rester à quatre jours et demi et celui de
revenir à quatre jours montre bien toute la complexité de la question.
En tout état de cause, ce n’est ni le vote des
conseils d’école ni la délibération prise par le
Conseil Municipal qui imposeront cette décision
mais bien la Direction d’Académie, au vu, entre
autres, des contraintes liées au ramassage scolaire organisé sur l’ensemble de l’agglomération
par le Conseil Régional.

cours du mercredi matin et la mise en place des
activités périscolaires en 2014…
En consultant le site robert-schuman.eu, on peut
constater que tous nos grands voisins européens
ont adopté un modèle basé sur une semaine de 5
jours avec des journées de classe qui ne se terminent jamais au-delà de 15 ou 16 heures.
En France, le débat subsistera certainement
longtemps sur le meilleur modèle possible pour
l’organisation de nos rythmes scolaires. Mais on
ne peut que regretter que notre politique éducative ne soit faite que d’incessantes réformes, sans
jamais se laisser le temps d’effectuer des retours
d’expérience, et ce qui est plus grave, qu’elle
ne soit le reflet que des souhaits de différents
groupes de pression (parents, transporteurs ou
professionnels du tourisme) et si peu de l’intérêt
des enfants…

L’histoire des rythmes scolaires en France est
faite d’incessants changements depuis la décision de créer un second jour chômé par les écoliers (le jeudi) en 1882 afin de pouvoir suivre une
éducation religieuse jusqu’à aujourd’hui en passant par la modification de la coupure de milieu
de semaine du jeudi au mercredi en 1972, par la
suppression des cours du samedi matin en 2008
et enfin au retour à quatre jours et demi avec les

Pour en savoir plus :
http://vie-publique.fr/politiques-publiques/enseignement-primaire/chronologie/
et
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-deurope/0212-les-rythmes-scolaires-dans-l-unioneuropeenne

Nous contacter :
Nos Conseillers Municipaux : Stéphane Raynaud (06 76 65 83 79),
Catherine Lecigne (06 81 89 65 04),
Jean-Yves Schramm,
Brigitte Nironi,
Joël Massias
Notre Conseiller Communautaire à l’Agglo : Stéphane Raynaud
Notre adresse mail : nouvelelan.saintpan@outlook.fr

notre page facebook : un nouvel élan pour Saint-Pantaléon-de-Larche

Notre site internet : http://nouvelelanpourstpa.wix.com/un-nouvel-elan

Vous avez également la possibilité de nous laisser un courrier à la mairie.
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DES CHANGEMENTS POUR 2018 :
- De nouveaux Transports à la demande sur réservation avec «libeo agglo» pour le secteur de
Bernou et de Gumond. Le transport à la demande de l’Agglo «Libéo Agglo» fonctionne sur réservation,
selon les demandes des voyageurs. Le mini bus vous prend en charge sur un des arrêts du secteur qui
vous intéresse et vous dépose place du 14 juillet à Brive ou à Carrefour pour prendre une autre ligne.
Merci à Mme Dominique Borderolle d’avoir suivi ce dossier. (voir dossier p.33 L’Agglo et Nous)
- Depuis le 1er janvier 2018, l’Association Familles Rurales du Canton de Larche a cessé d’assurer
la gestion de l’ALSH « Les enfants de la Couze ». En effet, l’association n’a pas souhaité donner une suite
favorable au renouvellement en l’état de la convention d’objectifs annuelle la liant à l’Agglo de Brive. Par délibération en date du 18 décembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive, dans une volonté de continuité de service pour les familles, a approuvé la reprise en régie
directe de cet ALSH à compter du 1er janvier 2018.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Le service Enfance-Jeunesse au 05 55 18 81 27
La directrice par téléphone au 06 32 52 07 84
ou par mail alsh-lesenfantsdelacouze@agglodebrive.fr

- Réforme des rythmes scolaires (retour à la semaine de 4 jours ou pas ?) et la fin des NAP (vote de
tous les enseignants de l’Ecole, 1 parent élu par classe, et 2 voix sont réservées à la municipalité (1 pour le
Maire (ou son représentant) et une pour un conseiller). L’abandon rapide des nouveaux rythmes scolaires
par certaines communes du secteur a complexifié la situation. Saint-Pantaléon-de-Larche se prononcera sur
le sujet dans le courant de l’année scolaire. Les premiers résultats du sondage auprès des familles donne un
résultat très serré entre les familles favorables au retour de la semaine de 4 jours et celles préférant le status
quo.

EXPRESSION DES ÉLUS

Expression du groupe de la Majorité Municipale
«Bien vivre ensemble à Saint‑Pantaléon‑de‑Larche»

La Majorité Municipale suivra de très près ces dossiers et vous en tiendra informés.

Toute l’Equipe de Bien Vivre ensemble vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
Bienvivreensemble Asaintpantaleondelarche
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BILAN TOUR DU LIMOUSIN : un vote unanime
Lors de la réunion du 13 Novembre 2017, le président Jean-Jacques Gouygou a remercié vivement tous les présidents d’associations qui se sont
investis dans l’organisation du Tour du Limousin :
Foot – Tap’s – Panta Gym – Cyclo Larche – VTT St
Pant – Art’com – Pétanque – Pastoureaux du Pays
de Brive et tout particulièrement les bénévoles de
ces associations, sans oublier ceux venus à titre
personnel. Jean-Jacques Gouygou a adressé en
son nom et en celui des associations toute leur
gratitude aux services municipaux et aux élus pour
leurs investissements, ainsi que tous les annonceurs, la mairie de Saint‑Pantaléon‑de‑Larche
et l’Agglo de Brive pour leur soutien financier. Le
Comité du Tour du Limousin a été agréablement
surpris du nombre de bénévoles présents au montage et démontage de village (en un temps record)
De cette manifestation le président s’est félicité
d’avoir un bilan positif qui s’élève à un bénéfice
de : 911€85. Cette somme a été remise entre les
écoles de Saint‑Pantaléon et le téléthon, cette décision a été prise à l’unanimité.

Assemblée Générale du Chœur
Régional de la Vézère en présence de
M. Dominique Paroutot

Bourses aux jouets à
l’Espace Vézère Causse

Très belle réussite pour le Marché de Noël à l’Espace Vézère
Causse organisé par l’Amicale Laïque
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Assemblée Générale de la Fnaca

Depuis 2012, les membres de l’Association Naturellement Vins
œuvrent pour :
• Faire découvrir et goûter des vins vrais ;
• Favoriser la rencontre des amateurs confirmés ou non, des
béotiens et de tous les amoureux de la nature avec des vignerons au plus près de leurs vins et de leurs terroirs ;
• Partager les instants, les mots, les émotions….
Ils veulent partager avec tous leur admiration pour les vins d’auteurs, ces
vins qualifiés également d’«originels » ou « vrais » (real wines), élaborés avec peu ou pas d’intrants, en
des domaines qui travaillent dans le respect de la nature, tant dans les vignes que dans le chai.
De cette passion et cette envie de partager est né le Salon AU FIL DU VIN.
Les 21 et 22 avril 2018, au sein de l’Espace Vézère Causse, à Saint-Pantaléon-de-Larche, une trentaine de vignerons feront déguster leurs vins vivants, leurs vins vrais et partageront leur passion avec
le public.
Ils viennent des quatre coins de la France, mais aussi d’Espagne et d’Italie. Parmi eux des fidèles qui
nous ont accordé leur confiance depuis le début. Mais aussi de nouveaux visages, de nouvelles personnalités qui tentent l’aventure corrézienne !
Artisans de la Nature, ces vignerons révèlent les saveurs de la terre. Ils donnent à goûter la lumière
d’un paysage. Souvent leur discours dépasse largement la viticulture, pour transmettre un message
plus universel de respect, de partage et d’indépendance.
Et quand ils reçoivent l’inspiration, les vins qu’ils
façonnent vibrent. Touchent l’âme.

Alors rendez-vous les 21 et
22 avril, pour faire encore et
toujours de belles rencontres !

CORREZE

VIE ASSOCIATIVE

SALON AU FIL DU VIN 2018

Renseignements pratiques:
Horaires : Samedi 21 avril de 14h00 à 20h00
Dimanche 22 avril de 10h00 à 18h00
Tarifs : 5 € (verre offert)
Contacts : Denis Angaïs 06 71 83 31 52

La luciole :
un lieu pour les enfants et les parents
Un Lieu d’Accueil Enfants/Parents vous
accueille à Larche les lundis et mardis de 9h à 12h
6, place du 8 mai 1945 19600 LARCHE (bâtiment
de l’Accueil de Loisirs «les enfants de la Couze»).
Créé par Familles Rurales et avec le soutien
de la CAF, de la MSA et de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, ce lieu est
ouvert à tout parent et enfant, âgé de quelques
semaines à 4 ans. Lieu d’échanges, d’écoute,
il favorise la solidarité, lieu de socialisation
non seulement au profit des enfants accueillis
(apprentissage des règles de vie en collectivité)
mais également des parents.

La Luciole n’est pas un mode de «garde» pour les
enfants. L’enfant doit être accompagné d’un parent ou
adulte référent ; l’enfant reste sous sa responsabilité.

Fédération Familles Rurales
44 rue de la Barrière
19000 TULLE
Tél : 05 55 26 86 49
E-Mail : federation.Familles.rurales.19@wanadoo.fr

Saint-Pantaléon Flash Info
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR
LE COMITE DES FETES
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre dernier, le Conseil d’administration a
été élu ainsi que le nouveau bureau.

Mme Paula Lachaux, Alain Lapacherie, Nathalie
Bigeat-Marcou
Membres du Conseil d’Administration :
• M. Jurbert Jean Pierre
• M. Mavit
• M. Durot
• M. Dominique Paroutot
• M. Verdier Nicolas
• M. Laurent Nouaille
• M. Jérome Quintard
• Mme Annie Labrunie
• M. Bonin
• M. Lionel Pinto
• M. J.P Chambodie

l’Assemblée

Bureau :
Président :
M. Jérome Quintard
Vice président :
J.P Chambodie & Laurent Nouaille
Secrétaire :
M. Verdier Nicolas
Secrétaire adjointe :
Mme Annie Labrunie
Trésorier :
Jurbert Jean Pierre
Trésorier adjoint :
M. Lionel Pinto

Le Comité des fêtes, en charge de diverses manifestations organisées tout au long de l’année pour animer notre commune, lance un appel aux bénévoles afin de mener à bien ses
actions. L’association peut déjà compter sur une vingtaine de personnes mais souhaiterait
renforcer son équipe.

SI VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS LIBRE
ET ENVIE DE LES REJOINDRE,
CONTACTEZ-LES
28
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Reconnu « Organisme d’intérêt Général » par la DGFP

Depuis 2009, les communes de Chartrier Ferrière, Chasteaux, Cublac, Larche, Lissac sur
Couze, Mansac, Saint Cernin de Larche, Saint‑Pantaléon‑de‑Larche unissent leurs efforts
pour proposer une Ecole de Musique Intercommunale du Canton de Larche destinée au bassin de population de ce qui était à l’époque le Canton.
En 2016 l’Ecole devient Ecole de Musique
Intercommunale Vézère Causse (EMIVC) Le
premier objectif de l’école de musique est d’apporter la possibilité d’apprendre la pratique d’un
instrument de musique. Les apprentissages
sont proposés aux enfants dès le niveau CE1
et aux adultes quel que soit l’âge. (Eveil Musical
dès 5 ans)
Ces apprentissages concernent :
A Larche : l’accordéon chromatique, la clarinette, la flûte, la guitare, le piano, le saxo, le violon.
A St Pantaléon : la trompette, et l’accordéon diatonique.
A Cublac : la batterie. Tout élève qui accède à un petit niveau de pratique est invité à rejoindre un
des ateliers de musique collective : Chorale « Jeunes », Ensemble de guitare, Orchestre, Atelier de
Musiques actuelles (Larche).
Chaque pratique, qu’elle soit individuelle ou collective donne lieu périodiquement à des auditions
publiques ou à des concerts publics. Depuis 2 ans, notre école de musique s’est orientée vers une
Formation musicale (solfège) innovante. Les élèves bénéficient chaque semaine d’un apprentissage
de l’écriture et la lecture musicale (notes, rythme, nuances) en liaison directe avec l’étude d’un Conte
musical. Ce conte fait également l’objet d’une représentation publique réunissant l’ensemble des
élèves, des membres de l’orchestre et des professeurs. Sont associés dans cette expérience collective
: concentration, maîtrise de ses émotions et expérience scénique et musicale.
Un autre temps fort de l’année de l’école de musique
est le Café-concert des professeurs. Après les
prestations des ateliers d’élèves, ils proposent un
répertoire original pour cet après-midi de partage et de
convivialité autour d’un goûter.

VIE ASSOCIATIVE

Ecole de Musique
Intercommunale Vézère Causse

Pour tout renseignement :
S’adresser à Claude Delattre : 06 74 38 15 08
E-Mail : emicl19600@gmail.com
Site internet : http://emicl19600.wixsite.com/emicl

B a v a r d ’ âg e

Un réseau de bénévoles
auprès des personnes
isolées

Ensemble, préservons le lien social
Et si je recevais une visite !
Une personne bénévole peut venir à mon domicile de temps en temps,
partager des moments conviviaux, discuter, se promener, lire, jouer aux
cartes…
Et si je rendais visite à une personne qui se sent seule !
Je vais, à titre bénévole, passer un moment chaleureux chez une personne isolée qui le souhaite.
Vous êtes intéressé(e) ? vous voulez en savoir plus ?
Contactez l’Instance de Coordination pour l’Autonomie, un lieu d’accueil,
d’Information et d’orientation.
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TELETHON : quelques clichés sur le Téléthon de
SainT-Pantaléon-de-Larche

Concours de Belote et vente de gâteaux
par le club Souvenirs d’Antan

Emballage de cadeaux
par Babeth à Intersport

Lancement du Téléthon Ecole du Bourg

Stade de foot

VTT

pédestre
Randonnée

Défi Aviron
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Accueil à la mairie
de Larche

10 DE ST PAN :
remise de chèque
au profit du Téléthon

Instance de Coordination pour l’Autonomie
154, allées des Tilleuls - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Secrétariat : 05.55.87.81.79 - Portage repas: 06.86.78.37.03
instancelarche@bbox.fr (Adhésion: 10€/an)

Point
Information

Aide
Administrative

Service
Mandataire

Informatique :
Point Public Multimédia
à Saint-Pantaléon-de-Larche
(divers modules)
Vincent Aubaux : 05.55.86.92.96

Suivi et
Accompagnement

GYM DOUCE :
Septembre à juin
(2 heures / semaine)
lundi et mercredi

2ème goûter : 19/10/18
à Noailles

19/12/18
- Goûter spectacle à
Saint‑Cernin‑de‑Larche

Septembre à juin
(2 heures / mois)

2 voyages / mois par personne
(Participation de 10 e /personne)
Taxi Frantz Capron
06.03.28.66.40

GOÛTER DANSANT :
2 goûters par an
1er goûter : 04/05/18
à la Rivière de Mansac

NOËL :

BIEN ÊTRE :

TAXI A LA CARTE :

Portage
Repas

VIE ASSOCIATIVE

Canton de Saint-Pantaléon-de-Larche

Ateliers
Prévention et
Animation

ANIMATION RÉSIDENCE
SERVICE SENIORS :
Goûter à thème, jeux de société,
art floral,
échange intergénérationnel...

TRANSPORT COLLECTIF :
VOYAGE :
En partenariat avec le club
«Souvenirs d’Antan»
de Saint-Pantaléon-de-Larche
Renseignements :
Serge Durot : 05.55.24.91.88
Yvette Desbordes : 05.55.85.41.45

Divers circuits: marché, courses, atelier d’animation,
RDV divers. (Participation de 10 e /personne)
Accompagnement possible
Réservation au secrétariat de l’Instance
(au minimum 48 h à l’avance)

Secteur : Turenne, Estivals, Jugeals‑Nazareth, Noailles, Nespouls
(mardi matin 8 h 30 - 12 h 00)
Secteur : Chartier, Chasteaux, Lissac, Larche, Saint-Cernin‑de‑Larche,
Saint-Pantaléon-de-Larche (mercredi matin 8 h 30 - 12 h 00)
Secteur : Cublac, Mansac (jeudi matin 8 h 30 - 12 h 00)

Saint-Pantaléon Flash Info
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À SAVOIR

PACS A SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
Depuis le 1er novembre 2017, les communes se substituent aux tribunaux pour
l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS).
La convention est enregistrée en mairie
par un officier de l’Etat Civil.
Les PACS se font sur rendez-vous.

A vos agendas
Tennis
• LOTO 2018 : Samedi 27 janvier 2018 – 20h00 – Salle des fêtes de Larche
• Tournoi OPEN prévu du 22/06/2018 au 08/07/2018

• Portes ouvertes pendant Roland Garros week-end du 02 et 03 juin 2018

• Portes ouvertes Week-end du 01 et 02 septembre 2018 avant Forum des Associations

2018

VTT
• La 1ère Rando VTT’Elles : le dimanche 25 mars 2018 à la Base Nautique du plan d’eau du Causse à Lissac.
Une randonnée VTT exclusivement réservée aux féminines avec des circuits adaptés à tous les niveaux de
pratique.
• La 10ème CAUSSE VEZERE : le dimanche 27 mai 2018 à la Base Nautique du plan d’eau du Causse à Lissac
Une randonnée VTT et Marche pour tous les niveaux de pratique et des parcours adaptés pour les enfants.

Art’Com
• Vide grenier : 8 avril

Évasion artistique :
• Exposition du 17 au 21 avril 2018
Venez découvrir les œuvres de notre invité d’honneur, le peintre Jacques Fabre et le scuplteur Frédéric Vincent
ainsi que le travail de nos adhérentes et animateurs Liliane Coinçon et Claude Gay.

Naturellement Vins :
• Salon au Fil du vin : les 21 et 22 avril 2018 à l’Espace Vézère-Causse

Foot :
• Loto de l’ASSP : le 28 avril 2018 à la salle des fêtes de Voutezac.

• Girly Cup 2018 : le 31 mars et le 1 avril 2018 au Complexe Georges Auger à St Pantaléon de Larche.

• Plateaux festifs ASSP U7 & U9 : le samedi 2 juin 2018 au Complexe Georges Auger à St Pantaléon de Larche.
• Tournois ASSP U11 & U13 : le dimanche 3 juin 2018 au Complexe Georges Auger à St Pantaléon de Larche.
• Tournoi ASSP U15 : le dimanche 10 juin 2018 au Complexe Georges Auger à St Pantaléon de Larche.
• 40 ans de l’ASSP : le 22 et 23 juin 2018 au Complexe Georges Auger à St Pantaléon de Larche.
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POUR LE SECTEUR DE BERNOU ET DE GUMOND.
Présentation du service « Libéo Agglo »

Fonctionnement

Le transport à la demande de l’Agglo «Libéo
Agglo», fonctionne sur réservation, selon les
demandes des voyageurs de votre secteur géographique !

Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau
«Libéo». Le titre de transport que vous utilisez
pour votre voyage à bord de «Libéo Agglo»
vous permet des correspondances avec les
services de transport urbain pendant 1 heure !

Le minibus vous prend en charge sur un des arrêts
du secteur qui vous intéresse et vous dépose à un
autre arrêt de la ligne «Libéo Agglo»

Conditions d’accès
Il faut d’abord programmer votre déplacement, en
vous aidant de la fiche horaire du service «Libéo
Agglo» qui dessert votre commune de départ :

Annulation d’un déplacement
Si vous ne pouvez finalement pas effectuer
le déplacement que vous avez réservé, vous
devez annuler la réservation au plus tard la
veille de votre voyage avant 17h00.

Renseignements

Vous choisissez votre arrêt de départ et votre arrêt
d’arrivée : vous pouvez vous déplacer de votre
arrêt de départ ou vers les autres arrêts de la ligne
jusqu’au centre-ville de Brive (et inversement pour
le trajet retour),

Centrale de réservation du réseau de transport
«Libéo»
Tél : 05 55 74 20 13 et www.libeo‑brive.fr
Les fiches horaires de votre secteur sont à
disposition dans votre Mairie.

Identifiez le jour de fonctionnement et votre horaire
prévisionnel, votre arrivée est garantie aux arrêts
principaux identifiés sur la ligne «Libéo Agglo».

Libéo Accessible

Pour accéder au service, vous devez réserver votre
déplacement auprès de la centrale de réservation :
Par téléphone, au 05 55 74 20 13 (tapez 3),
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

Via le site internet www.libeo-brive.fr ou l’Appli Libéo.
Pour que votre déplacement soit pris en compte, vous
devez le réserver au plus tard la veille avant 17h00.

l’agglo et nous

DE NOUVEAUX TRANSPORTS A LA
DEMANDE SUR RESERVATION AVEC « LIBEO AGGLO »

Les personnes handicapées peuvent aussi bénéficier d’un service spécifique sur les 48 communes
de l’Agglo avec Libéo Accessible du lundi au
samedi de 8h30à 19h30 Le coût du trajet pour
l’usager sur tous ces services est de 1 € (et 1 €
de prise en charge à domicile pour Libéo Accessible).

Horaires du service pour le secteur de Saint-Pantaléon-de-Larche
Sur Saint-Pantaléon-de-Larche, le service «Libéo Agglo» fonctionne le mardi matin et le jeudi après-midi, selon
les horaires suivants :

ATTENTION depuis le 2 janvier la ligne de bus a changé, ce n’est plus la
ligne N°7, mais la ligne N°4 qui va direct aux cèdres et Rivet

Les heures de passages intermédiaires sont données à titre indicatif et peuvent varier
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La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) en partenariat avec l’ANAH, le Conseil Départemental, les caisses d’avances
(PROCIVIS, CARTTE) a décidé de mettre en place pour une durée de
5 ans (2017-2022) un nouveau dispositif d’aides en faveur de l’habitat
privé : l’OPAH Droit Commun (OPAH-DC) sur l’ensemble du territoire de
l’Agglo.
Les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs peuvent ainsi prétendre (sous certaines conditions) à des subventions pouvant atteindre jusqu’à 80% de prise en charge du montant HT des travaux
portant sur :
• La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
• La sécurité et la salubrité de l’habitat L’amélioration de la performance énergétique
• L’adaptation du logement pour l’autonomie de la personne

Un guichet unique dédié à l’habitat, la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat (MDUH) vous accompagne et vous conseille dans vos projets de réhabilitation.
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
MAISON DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Immeuble consulaire
6éme étage - 10 avenue Général Leclerc - 19100 Brive
05 55 74 08 08 - maison-habitat@agglodebrive.fr - urba.ads@agglodebrive.fr

Des permanences sont également assurées sur rendez-vous à la Maison Sociale Communale d’Allassac, à la Maison des Services Publics d’Ayen, à la Mairie de Donzenac, à la Mairie de Juillac, à la Mairie
de Lubersac, à la Mairie d’Objat et à la Mairie de Pompadour. Contacter la Maison de l’Urbanisme et de
l’Habitat au 05 55 74 08 08 pour connaître les dates des permanences et prendre rendez-vous.
En complément, l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) apporte des informations d’ordre juridique concernant votre projet.
Une permanence est planifiée les mardis matins de 9h à 12h sans rendez-vous,
dans les bureaux de la Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat à Brive.
Avec rendez-vous, une permanence est organisée :
• les 1ers jeudis du mois de 9h à 11h à l’annexe de la Mairie de Lubersac
• les 4èmes mardis du mois de 9h à 11h à Objat à la Maison des Associations (27
boulevard G.Clémenceau)
ADIL : Téléphone : 05 55 26 56 82—Mail : adil.19@wanadoo.fr

Vous pouvez consultez les sites Internet de la commune et de la CABB
(www.agglodebrive.fr) pour en savoir plus sur le dispositif.

Cérémonie de la Sainte Barbe à Brive

Deux journées d’études sur la bio méthanisation et la
méthanisation, en région Rhône-Alpes, auxquelles a participé
Alain Lapacherie, Maire de Saint‑Pantaléon‑de‑Larche et
Vice-Président de la CABB en charge de l’assainissement.
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Naissances

du 23 septembre au 20 décembre 2017

;
;
;
;
;
;
;
;

Eva, Andréa, Aline ROBIN - Née le 23 septembre 2017
De Julien ROBIN et Amélie DAUDRIX

Mya DOUSSAUD - Née le 7 octobre 2017
De Bruno DOUSSAUD et Aurélia CHOUFFIER

Hugo, Antonio, Anthony CESSAC - Né le 18 octobre 2017
De Florian CESSAC et Aurélie CARROLA

Mathis, Allan DUMAS - Né le 21 octobre 2017

De Sébastien DUMAS et Marion LAFONT

Ana VERLIAC - Née le 25 octobre 2017
De Jérémy VERLIAC et Andréa MIGUEL
Maël CEROU - Né le 8 novembre 2017
De Nicolas CEROU et Margaux RAVEL

Loukas, Agostinho, Gabriel MENDES - Né le 9 novembre 2017
De Ana NEIVA RAMOS

Lina HASLAMA MAGUIN - Née le 13 novembre 2017
De Emrah HASLAMA et Séverine MAGUIN

;

Pacôme, Augustin PINTO - Né le 14 novembre 2017

;

Lucas CASTELLO - Né le 21 novembre 2017

;

De Michaël PINTO et Eloïse LESCURE

De Andres CASTELLO et Sofia DIAZ

Camille, Martine MAYADE - Née le 29 novembre 2017
De Laurent MAYADE et Laetitia MERCIER

;

Madara, Fabien DAMPIERRE - Né le 3 décembre 2017

;

Anton BOSREDON - Né le 8 décembre 2017

;

De Frédéric BOSREDON et Patricia WATTEBLED

Alya NOURI - Née le 9 décembre 2017
De Karim NOURI et Amal FAKIR

Baptiste DALCANTARAT - Né le 20 décembre 2017
De François DALCANTARAT et Valérie PORTEBOIS

Décès

du 5 octobre au 30 décembre 2017
z M. Michel OJEZYK

Décédé le 5 octobre 2017

z M. Jean Marie SAUZET
Décédé le 26 octobre 2017

z M
 me Yvette FOUSSAT - veuve LAFEUILLE
Décédée le 9 décembre 2017

z M
 me Simone BOUROTTE - veuve KUBLER

ÉTAT civil

;

De Mathieu DAMPIERRE et Sabrina CHAUDESAIGUES

Décédée le 30 décembre 2017
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Numéros

Utiles

Téléassistance de la Corrèze
La croix blanche - 19460 Naves......................................05 55 86 11 01

Groupes Scolaires
Raymond Raoul Blusson
Elémentaire................................................... 05 55 87 23 97
Maternelle..................................................... 05 55 86 00 28
Cantine.......................................................... 05 55 86 04 02
Garderie........................................................ 05 55 87 79 49
François Delbary
Elémentaire................................................... 05 55 85 31 07
Cantine.......................................................... 05 55 85 43 76
Garderie........................................................ 05 55 85 43 76
Collège Anna de Noailles
Larche............................................................05 55 85 30 74

Equipements Sportifs
Gymnase.......................................................05 55 86 83 43
Tribunes Foot ...............................................05 55 86 11 26
Club House....................................................05 55 87 07 03
Bernou...........................................................05 55 84 32 68
Salle Omnisport............................................05 55 88 24 89

Equipements Culturels
Salle des fêtes..............................................05 55 86 83 03
Multimédia Salle Charles Ceyrac.................05 55 86 92 96
Bibliothèque municipale ..............................05 55 88 12 70
Mail to : biblio-stpanlarche@wanadoo.fr
Gratuite et ouverte à tous. Consultation sur place de tous les documents.
Prêt gratuit : livres, CD, DVD, VHS. Connexion internet pour recherches
documentaires et consultation du catalogue BDP.
Réservation possible des ouvrages de la BDP.
Accueil et conseils : Lundi & jeudi de 16 h à 18 h - Mercredi de 15 h à 18 h
Mardi et vendredi de 16 h à 19 h - Samedi de 10 h à 12 h.

Service de santé
Pharmacie........................................................................................ 05 55 86 83 00
Caroline Mazet et Laetitia Hible
Médecin Sylvie Bouniol...................................................... 05 55 86 80 17
Kinésithérapeute....................................................................... 05 55 86 96 60
Philippe Tyssier - Romain Van Der Putte - Emilie Garnier
Orthophoniste............................................................................... 06 20 76 48 41
Marjolaine Manière (succède à Mme Pierrette Chotar Vasseur)
Ostéopathe
Christian Chotar Vasseur.................................................... 05 55 86 80 52
Cellia Bachellez ........................................................................... 07 83 45 21 87
Patrick Doumayrenc (fin de médecine générale)....... 05 55 86 02 70
Psychiatre Michèlle Belingard...................................... 05 55 23 82 55
Infirmière.......................................................................................... 09 79 68 81 03
Corinne Mouneyrat

Maison de santé du Roc
Infirmières....................................................................................... 05 55 22 35 87
Dominique Borderolle et Aurélie Thétiot
Ostéopathe...................................................................................... 05 55 22 34 49
Yannick Sarnel
Pédicure - Podologue.......................................................... 07 87 74 17 84
Florian Beaudet
Sage femme......................................05 55 74 83 59 / 06 15 14 63 83
Claire Pouget
Acupuncteur / Médecine Traditionnelle Chinoise
Muriel Daret..................................................................................... 06 46 81 46 86
Naturopathe.................................................................................... 06 95 11 54 13
Jean-Marie Le Maux

Maison de santé de Bernou

La Poste........................................................05 55 74 79 70

Infirmiers........................................................................................... 05 55 85 17 59
Céline Pereira - Virginie Aymard - Patricia Guionie
Karine Lafeuille - Christophe Vieillefond

Lundi - Mercredi - Jeudi - vendredi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 45
Mardi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45 - Samedi : 9 h 30 à 12 h

Pédicure-Podologue-Orthèses Plantaires
Caroline Marchou (sur RDV)................................................ 05 55 87 42 93

Etablissements Bancaires

Distributeur de billets Crédit Agricole

Établissements Publics

Numéros

Sirtom Déchetterie.......................................................05 55 87 92 77
Zone de Vermeil - RN 89 - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larchede-Larche
Nouveaux Horaires 2017 : Ouvert toute la journée
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Points de recyclage mis à disposition par le Sirtom :

Lotissement le Pré-Haut, la Déchetterie, Lotissement
Nicomédie, la Nadalie, les Picadis, Zone de la Galive,
Gumond, la Barbotte, Près du Club House.

d’objet encombrants ou végétaux
•à Ramassage
destination de la déchetterie
(contacter la mairie)

Prestation du service : 42 /heure.
E

•

Ramassage de vêtements propres.
Container mis à disposition par l’association Vêt’Aim
(derrière le supermarché Utile).

Votre armoire regorge de vêtements que vous ne portez plus ?
Vos habits sont encore en bon état, mais ils sont devenus trop petits ou
ils ne vous plaisent plus... Donnez-leurs une seconde vie

•

Ramassage de tous vêtements :
Container mis à disposition par la Croix Rouge à Bernou.

Médecins Généralistes...................................................... 05 55 85 31 70
Dr Olivier Chavanel - Dr Marie Julie Ceyrat
Dr Sonia Labrousse (DIU Pédiatrie)

Assistance Sociale
Brigitte Bouchaud - Mairie..................................................05 55 86 83 51
Et Centre Médico Social........................................................05 19 07 82 66

Instance de coordination pour l’autonomie
Canton de Saint-Pantaléon-de-Larche
Nadine Marquès.......................................................................... 05 55 87 81 79
Portage des repas.................................................................... 06 86 78 37 03

Clinique Vétérinaire
Dr Bernard Eric ............................................................................ 05 55 85 10 54
Associés :
Drs Dederen Priscilla - Le Bronec Maïwenn
Meunier Christian ..................................................................... 05 55 74 37 75

Association France Alzheimer Corrèze
Le soutien des Associations de Famille
20 rue Colonel Vaujour - 19100 Brive
Tél. : 05 55 17 70 76

