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Tout d’une ville, la Nature en plus…Tout d’une ville, la Nature en plus…

Numéros
Utiles
NU

MÉ
RO

S
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
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi & vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30  
Mercredi et samedi matin de 9 h à 12 h - Jeudi fermé

Email bibliothèque : biblio.stpanlarche@gmail.com

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

Distributeur de billets Crédit Agricole

Établissements Publics
Sirtom Déchetterie ...................................................... 06 15 34 77 56 

Horaires : 

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.

• Ramassage d’objet encombrants 
ou végétaux à destination de la déchetterie 

(contacter la mairie) 

Prestation du service : 60E/heure. 

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

(à côté des Ets Salesse et à Bernou).

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

Service de santé
Pharmacie .........................................................................................05 55 86 83 00 
Caroline Mazet et Laetitia Hible
Kinésithérapeute .......................................................................05 55 86 96 60
Philippe Tyssier - Romain Van Der Putte 
Kinésiologue  Émilie Garnier ...........................................05 55 86 96 60
Orthophoniste  Marjolaine Manière ..........................06 20 76 48 41
Ostéopathes
Christian Chotar Vasseur .......................................................05 55 86 80 52
Patrick Doumayrenc ..................................................................05 55 86 02 70 
Cellia Bachellez  ............................................................................07 83 45 21 87

Psychiatre  Michèlle Belingard .....................................05 55 23 82 55
Psychologue Clinicienne
Céline Drouilhet (sur RDV) .......................................................06 87 57 92 33 
Reflexologue Énergétique  Denis Nosal  ............06 68 99 44 66  
Infirmière  Corinne Mouneyrat .......................................09 79 68 81 03

Maison de santé du Roc
Chrono-Nutrition Sabrina Charrier ............................06 25 05 78 99
Neurofeedback dynamique NEUROPTIMAL & Hypnose
Ludovic Durrousseaud (sur RDV mardi et jeudi) ........07 85 64 72 04
Infirmières.........................................................................................05 55 22 35 87

Diététicienne Nutricionniste  Claire Rossi
(sur RDV lundi-mercredi et vendredi ) ......................................06 21 09 06 92

Orthophoniste :  Elodie Jimenez .................................09 83 93 96 09
Ostéopathe  Yannick Sarnel .............................................05 55 22 34 49
Pédicure - Podologue  Florian Beaudet ...............07 87 74 17 84 
Sage femme Claire Pouget.......05 55 74 83 59 / 06 15 14 63 83

Reflexologue Plantaire  Karine Guerin .................06 31 70 09 31

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

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

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  ..........................................................................................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] ]
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Saint-Pantaléon  Flash Info  -  Octobre 2020
 
Mairie de Saint-Pantaléon de Larche 
Place du Général Couloumy 
19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE 
Tél. : 05 55 86 83 51 
Email : mairie.st.pantaleon@orange.fr 
N° SIREN : 211 922 901 
Directrice de la publication : Mme Anne-Marie OUMEDJKANE
 
Maugein imprimeurs - B 825 680 119
 
adhérent
RN89 - 38 avenue Marie et Pierre Curie
19360 Malemort 
Dépôt légal du 5 décembre 2003 
à I.N.P.I PARIS

Coordonnées  Coordonnées  
Commune de SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

Place Général Couloumy

Horaires Mairie       Du lundi au vendredi :
 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h  

Mairie : 05 55 86 83 51
Astreintes : 06 71 61 85 50 

Etat Civil - Recensement militaire - Elections : 
05 55 86 16 20 

Email : mairie.st.pantaleon@orange.fr 

www.st-pantaleon-larche.correze.net

 Mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche

 Nous vivons tous dans 

un contexte sanitaire qui nous impose de changer 

nos habitudes et d’être vigilants 

quant à notre santé et celle des autres.

L
a commune a immédiatement pris ses 
responsabilités en terme de gestion des 
équipements publics. Cette période post 

confinement doit être abordée avec toute la 
rigueur nécessaire. 
La réouverture des bâtiments publics s’est 
faite en accompagnant chaque usager, chaque 
association qui a ainsi bénéficié de conseils 
personnalisés. 
Grâce à la mobilisation et à la bonne coordination 
des équipes pédagogiques et municipales la 
rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée. 

Malgré toutes ces contraintes, nous abordons 

ce mandat avec détermination.

Le Plan d’Aménagement de Bourg (P.A.B) 

de Bernou apporte de meilleures conditions 

de sécurité et des aménagements de qualité 

dans un secteur qui en avait besoin.

Dans la droite ligne des investissements 

consentis sur la garderie du bourg et l’espace 

culturel Charles Ceyrac, nous allons engager 

les études préalables à la requalification 

de l’école du bourg et sa mise aux normes 

thermiques. Dans la foulée, nous réfléchirons 

à moderniser les espaces publics. 

Nous avons la volonté de prolonger les 

investissements routiers bien évidemment 

mais aussi de nous inscrire résolument dans 

le schéma des itinéraires cyclables que 

vient d’adopter l’Agglo, ou bien encore de 

poursuivre la promotion des circuits-courts 

au travers de nos initiatives sur la restauration 

scolaire ou la promotion de notre marché 

dominical.

J’espère que le plan de relance 
du gouvernement et les annonces 

en matière d’accompagnement 
des investissements 

des collectivités seront suivies d’effet. 
La crise a montré que si l’Etat impulse, 

ce sont les collectivités territoriales 
qui réalisent le travail sur le terrain.

Plus que jamais, 
il s’agit de bien vivre ensemble.

Alain Lapacherie
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Marché Marché  en Fête en Fête

Dans le cadre de la semaine Européenne du Développement Durable, 
la mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche a souhaité mettre en avant 

son marché du dimanche matin. 
C’est une façon de remercier les commerçants qui ont été 

là pour nous durant le confinement. 

Dimanche 20 septembre les commerçants locaux ont fait 
redécouvrir aux consommateurs les produits de leur terroir 
sur ce petit marché dynamique. Anne-Marie Oumedjkane 

et Nathalie Bigeat, toutes deux élues se sont glissées dans le rôle 
d’animatrices pour cette matinée conviviale. 

Le garage Renault de Beauregard a eu la gentillesse de faire essayer 
deux véhicules électriques :  la Zoe et la Captur. 

Les Cycles De Carvalho ont pu présenter et faire essayer 
deux vélos électriques.

 
Merci aux deux sociétés de s’être déplacées un dimanche matin 

sur notre marché.

Alain Lapacherie le maire de Saint Pantaléon-de-Larche a pris 
un arrêté rendant le port du masque obligatoire sur 4 sites communaux : 

les deux écoles, le parc des sports et le marché dominical. 

obligatoire sur certains 
espaces publics

Port du masquePort du masque  

Afin de sensibiliser l’ensemble des habitants de la 
commune à la nécessité d’appliquer les gestes barrières, 
le Maire a souhaité par ce geste symbolique signifier 

à tous qu’il est nécessaire de se protéger et de protéger les 
autres lors des rassemblements de population même en plein 
air. Le 1er magistrat demande donc à ses concitoyens de 
porter un masque devant les écoles lors de l’entrée et de la 
sortie des classes, sur le parc des sports et ses abords lors 
des compétitions sportives et enfin sur le site du marché le 
dimanche matin. 

Cet arrêté pourra être repris par le Préfet de la Corrèze 
au titre de son pouvoir de police spécial s’il le souhaite, 
portant ainsi l’amende de 38€ à 135€€. 

Dans le même temps, les associations communales souhaitant 
reprendre leurs activités dans les équipements et bâtiments 
communaux ont été destinataires d’une note leur rappelant 
leur responsabilité vis-à-vis de leurs adhérents de prévention à 
mettre obligatoirement en œuvre pour la sécurité de tous. 

Tirage au sortTirage au sort
  des Jurés d’assises 2021  

Douze noms ont été choisis et constituent la liste préparatoire. 
Il s’agit, comme l’exige la réglementation de personnes âgées entre 23 ans et 70 ans. 
Les élus de Saint-Pantaléon-de-Larche ont participé à cette séance publique. 

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche 
a procédé au tirage au sort 
des jurés d’assises 2021.

Miss courbesMiss courbes  
Limousin 2020

Habitante de Saint-Pantaléon de Larche Leslie Pedenon 
participera à l’élection de Miss Courbes Limousin 2020. 

Le concours est réservé aux femmes de taille 44 minimum, 
et de plus de 16 ans, sans limite d’âge. Leslie, 43 ans, mère 

d’un jeune garçon de 19 ans et, depuis peu sans emploi.  

« Je n’ai pas pour but de gagner, mais de me faire plaisir, passionnée 
de couture, j’ai découvert le shooting sur facebook et cela m’a donné 

envie de m’inscrire. Mon but est de me faire accepter mes rondeurs 
et pourquoi pas faire accepter les rondeurs aux autres. 

Montrer que les femmes rondes peuvent être toute aussi jolies ». 

Seule participante sur la commune, la finale régionale 
et l’élection Miss courbes Limousin aura lieu le 11 octobre 

à Argentat. Pour l’occasion les 15 candidates devront défiler
  dans différentes tenues prêtées par différents partenaires. 

Nuisette, tenue de ville, tenue de bohème, robe de soirée 
et la fameuse robe de mariée. 

Auparavant les candidates auront été préparées 
au travers de plusieurs shooting et ateliers beauté.

““
””
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N’oubliez pas, ils étaient là pour 
nous durant le confinement, 

soyons là pour eux maintenant.

LES IMPRESSIONS APRÈS LE DÉCONFINEMENT 

Marché Marché de St. Pantaléon de Larchede St. Pantaléon de Larche

      tous       tous 
les dimanches les dimanches 
    matin    matin

Maryline, vente de fraises du Producteur M. Tronche :

Bonne solidarité et réaction humaine. 
Marché très expansif et joyeux. J’ai une fréquentation 
plus importante depuis le confinement. 
Le marché a bien mérité d’être maintenu par la Préfecture.

Mme Neuville de Pazayac : volailles, fruits et légumes :  

Etant considérée comme une personne à risques, 
j’ai dû arrêter pendant le confinement. J’ai redémarré 
avec la peur au ventre mais j’ai vite été rassurée 
par les mesures d’hygiène mises en place par la mairie. 

La ferme du Bancharel : fromages de chèvres : 

Le circuit mis en place par la mairie est très bien 
et bien respecté. Depuis le déconfinement j’ai une baisse 

de fréquentation. Les gens sont repartis ailleurs. 

Le chaudron Kreol de Willy et ses spécialités réunionnaises :

En tant que traiteur, nous avons continué de travailler 
pendant le confinement. Nous sommes présents sur le marché 

de Saint-Pantaléon de Larche depuis trois ans seulement. 
Nous apprécions la variété des produits, 
il n’y a pas deux fois le même produit. 

Tout le monde peut travailler. C’est un marché très dynamique. 

Mme Rebouyssou : légumes

C’est mon fils qui faisait le marché pendant 
le confinement, je m’étais cassée la malléole. 
Même si j’ai fidélisé mes clients, 
on voit bien que ceux qui venaient en plus 
pendant le confinement viennent moins 
régulièrement maintenant. 

M. Yilmaz,  fruits et légumes : 

Le marché de Saint-Pantaléon est un marché 
très sympathique où l’on ne trouve que des produits 
frais de qualité. Malheureusement la clientèle 
est moins présente 
depuis le déconfinement.

Mickaël, poissonnier qui vient de Charente : 

J’ai super bien travaillé durant le confinement. 
Malheureusement l’été n’est pas une très bonne période pour 
moi et là après le déconfinement je le ressens. D’habitude je 

ne fais pas les marchés l’été, mais là, à cause du confinement 
je suis obligé de travailler pour faire rentrer la trésorerie. 

Patrick, traiteur : 

Pour moi l’activité s’est bien passée durant 
la période du confinement. Je pense que la réussite 
est due à l’organisation du marché qui a bien 
été gérée durant la crise. Le marché se développe 
petit à petit ; il mérite d’être connu pour 
son côté sympathique et familial. 

Food truc, les routes de la gourmandise :

Nouveau  sur votre marché : Isabelle Chipeau vous 
propose de bonnes crêpes au sucre, chocolat, de bons 
fruits frais avec ses coulis et des galettes de sarrasin 

confectionnées avec les produits locaux 
dans la mesure du possible.  

La ferme des Collines : 
Les Fromages de Maurice 

Nous avons plus de monde depuis 
le déconfinement. 

Nous avons fidélisé les clients qui 
sont venus durant le confinement.

Ils ont découvert nos produits à des prix tout à fait corrects. 
Nous voulons remercier les Municipalités qui se sont battues pour garder les 

marchés ouverts. 
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L’arrosage L’arrosage 
            des terrains de Foot

Profitant des mesures de confinement, 
la commune a procédé à des travaux d’amélioration 

de l’arrosage des terrains de foot en particulier 
sur le terrain de foot N°2. Le confinement 

et l’interruption des activités liées au « sport » 
de contact ont permis de donner leur pleine 

mesure aux travaux annuels 
de régénération des gazons sportifs. 

L
e stade Georges Auger affiche en effet des terrains 
d’une grande qualité. La commune en a profité pour 
faire effectuer par l’entreprise Pitaud de Jugeals-

Nazareth des travaux complémentaires sur le système 
d’arrosage. En plus des canons qui assurent l’arrosage, 
notamment du terrain n°2, il est apparu, nécessaire de 
renforcer le dispositif sur l’axe central. Une ligne d’arroseurs 
intégrés a donc été posée pour compléter les apports d’eau 
insuffisants sur cet espace de jeux. 

Grâce à une sous soleuse la conduite d’eau a été posée en 
causant un minimum de dégâts aux pelouses. 

Ces arroseurs centraux ont été raccordés 
au système actuel via une électrovanne. 

Ce nouveau secteur d’arrosage a été  
parfaitement intégré au système et géré par 
la centrale électronique qui permet d’ajuster 

les fréquences et les apports en eau.

TA
RV

AU
X

Travaux d’amélioration 
de l’éclairage en plafond  
L’ensemble des lignes et de l’éclairage en plafond 
ont été refaits pour un montant de 33 000€. 

Les Travaux Les Travaux 
en imagesen images

Travaux 
sur la RD 152 

A
vant les travaux de revêtement mis en œuvre par 
le Département, c’est la commune qui a diligenté 
les travaux de préparation sur le réseau pluvial. 

Les entreprises ont procédé au recalibrage des réseaux 
souterrains au niveau du centre technique départemental. 

Ces travaux complètent l’agrandissement du bassin 
d’orage derrière l’école de Bernou. Cet agrandissement 
verra le quasi triplement de la capacité de rétention du 
bassin réalisé dans le cadre du Plan d’Aménagement de 
Bourg. 

L’aménagement de la traverse 
de Bernou est terminé.

Travaux 
de la Voirie

Rue Henri Manière

Les Nicoux

Les Picadis - tranche 1

Revêtement devant le club house et Point propre

Éclairage Éclairage 
des terrains 

de tennis 
et d’athlétisme

Galandy Galandy 
        Dans le secteur de 

l’avenue Galandy, NOALIS 
et le Point Immobilier 

mettent la dernière main 
aux aménagements d’un 

nouveau quartier où se 
marieront très bientôt 

logements locatifs, 
maisons en accession 

sociale et terrains à bâtir.

ouverture 
d’un nouveau quartier

Les voies viennent d’être revêtues 
ainsi que les trottoirs autorisant l’entrée 

des premiers locataires d’ici le mois 
de novembre et améliorant le confort 
des propriétaires déjà installés dans 

leur pavillon. Après l’aménagement des 
espaces verts réalisé par les promoteurs, 

la commune va créer un nouveau 
carrefour sur l’avenue Galandy pour 

sécuriser et améliorer l’accès



 

Si l’année dernière, l’effervescence 
régnait sur le site du bourg avant 

la rentrée ; cette année c’est Bernou 
qui est en plein travaux. En effet, la finition 
des espaces publics du PAB est en cours..

Travaux PAB de Bernoux Travaux PAB de Bernoux 
PAB en cours de finition PAB en cours de finition 

L’entreprise Pignot assure le goudronnage des trottoirs 
et réalise les peintures routières. L’entreprise Rebière 
met la dernière main aux clôtures avec en particulier 

la mise en service de la nouvelle entrée avec portier vidéo 
et contrôle des accès. Cette transformation du quartier de 
l’école, s’accompagne de la création d’un vaste parking 
journalier équipé d’un nouveau boulodrome et de jeux 
d’enfants derrière les pavillons de Corrèze Habitat. Pour la 

sécurité de tous, le bassin d’orage qui protège le quartier 
a vu sa capacité tripler afin de prendre en compte les 
prescriptions du schéma des eaux pluviales. 
Les parents profiteront d’un dépose minute et les bus d’un 
stationnement sécurisé devant les façades de l’école. Plus 
de 700 000€ ont été injectés dans ces travaux qui n’ont pas 
pris de retard malgré le confinement. L’opération a reçu le 
soutien de l’Etat, du Département et de l’Agglo.

D’autres surprises 
attentent les enfants 
comme des nouveaux
jeux dans la cour ou 
une classe mobile 
permettant aux élèves 
de travailler sur 
des tablettes.

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.

Bavard’âgeBavard’âge 
E n s e m b l e ,  p r é s e r v o n s  l e  l i e n  s o c i a l

Un réseau de bénévoles 
auprès des personnes isolées

Instance de Coordination Instance de Coordination 
pour l’Autonomiepour l’Autonomie

Canton de Saint-Pantaléon-de-Larche
154, allées des Tilleuls - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

Ouverture du lundi au Jeudi de 8 h 30 – 12 h
En dehors des heures d’accueil vous pouvez nous contacter au :

05 55 87 81 79 - instancelarche@bbox.fr

Association loi 1901 pour les personnes âgées de + de 60 ans, 
les personnes en situation de handicap et leurs aidants

L’INSTANCE C’EST
- L’accueil et l’Information
- Une aide administrative
- La coordination pour le maintien à domicile de la  personne âgée et/ou en situation de handicap
- Veille et alerte 
- La prévention de la perte d’autonomie et la lutte contre l’isolement : 

Gym douce InformatiqueBien-être  Taxi ...

SERVICE MANDATAIRE
- Aide à la gestion 

administrative dans le cadre 
de l’emploi d’une aide à domicile

par un particulier employeur

PORTAGE
- Les livraisons 

des repas 
sont uniquement 

effectuées 
en camion 
réfrigérés.
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 Mise en place du sol 
sécurisé sur les nouveaux 

jeux extérieurs et 
d’un terrain de pétanque 

““
””Plus de SECURITE Plus de SECURITE 

à l’école !à l’école !
Automobilistes, vous ne pourrez plus ignorer 

que vous devez ralentir pour la sécurité 
des enfants et de tous les usagers de la route



AssociatiAssociationsons
Retrouvez ci-dessous toutes les coordonnées des associations détachables.
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En l’absence du forum des

AIPE - Association Indépendante de Parents d’Elèves 
Président  :  Damien BUISSON  -  Mail : aipe.stpan@gmail.com 

AMICALE LAIQUE
Président  :  Annie LABRUNIE  -  Tél. : 05 55 86 86 16 - Mail : labrunie-annie@orange.fr   
Les activités de l’Amicale Laïque ont repris dans le respect des mesures liées à la crise sanitaire. 

Pour les jeunes : 

-  Loisirs créatifs / Eveil musical pour les 4 à 6 ans     
 mercredi de 16 h à 17 h. 
 Contact Maryse 06 11 21 46 93 
-  Théâtre enfant pour les 8-11 ans 
 mercredi de 14 h à 15 h 30. 
 Contact Maryse 06 11 21 46 93 
-  Théâtre Ado à partir de 12 ans 
 Jeudi 19 h à 20 h 30. 
 Contact Jocelyne 06 87 78 06 75
 
Pour tous : 
Randonnée pédestre  
Reprise dimanche 13 /09 à compter de 14 h 
devant le local. Contact Jean-Marie 06 18 20 46 40  
Tous a vos bâtons ! 

Programme : 
- 27/09 Turenne - 11/10 Varetz 
- 25/10 Vignols - 15/11 Nespouls 
- 29/11 St Chaubran - 20/12 Lissac 

Chorale : 
Reprise en janvier, en attente de salle disponible 
pour appliquer la distanciation spécifique
 
Loisirs créatifs adulte : 

Redémarrage probable en janvier. 

Informatique adulte et enfant, 
contacter directement la salle multimédia 
de St Pantaléon. 

ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
Président  :  Marie-Claude LAPACHERIE
Tél. :  06 76 97 78 16 - Mail : marie.lapacherie@outlook.fr 

AS SAINT-PANTALEON BASKET 
Président  :  Jean-Pierre CHAMBODIE   
Tél. : 05 55 85 46 62 / 06 89 81 00 04 - Mail : jp.chambodie@hotmail.fr

Horaires : 
- de 4 à 6 ans : les samedis de 14 h à 15 h - gymnase de Bernou

- de 7 à 8 ans : les samedis de 13 h 15 à 14 h 30 - gymnase du Roc

- de 9 à 11 ans : les mardis de 18 h 45 à 20 h 15 - gymnase de Bernou

- Séniors garçon 1 (2003 et plus) mardi de 21 h à 22 h 30, vendredi 20 h 30 à 22 h 30 - gymnase du Roc

- Séniors garçon 2 (2003 et plus) mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 - gymnase du Roc

- Juniors (U18F – 2002/2003) mercredi de 18 h 30 à 20 h 30, vendredi 18 h 30 à 20 h 30 - gymnase du Roc

- Cadets (U17 – 2004/2005) mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 à Bernou, jeudi 21 h à 22 h 30 - gymnase du Roc

- Benjamines (U13 – 2008/2009) mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 - gymnase du Roc

- Benjamins (U13 – 2008/2009) jeudi de 19 h 30 à 21 h - gymnase du Roc
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LA COMMUNE SOUTIENT 
ses Artisans, Commerçants & Industries

SEBTP CONSTRUCTION / 05 55 85 36 69

WWW.SEBTP-CONSTRUCTION.FR

DES VIES À CONSTRUIRE 

SEBTP  
CONSTRUCTION 

Siège Social : 16 Avenue Thiers - Brive / Dépôt : Saint-Pantaléon

Evénementiels  
Soirées et animations festives 
Spectacle manifestations 
pluri culturelles

Besoin de vous retrouver entre Amis 
Besoin de moments de rencontres 
et d'échanges avec vos collaborateurs
 
Ami'z de Renaudet s'occupe de tout 
07 52 23 16 66
amizrenaudet@gmail.com

JANY Coquelet



  

F.N.A.C.A.  Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie
Président  :  Jean-Claude LABRUNIE
Tél. :  05 55 86 86 16
Mail : labrunie-annie@orange.fr 

J.E.M.E  Jeunes Enfants Malgaches à l’Ecole 
Président  :  Michel FAURE 
Tél. : 06 82 56 79 99
Mail : lucette.quintane@bbox.fr 

FOOTBALL – ASSPCombattants de la 
Président  :  Joël ANDRIEU 
Tél. :  06 81 26 24 20 - 05 55 88 33 90
Mail : andrieu@brive.unilim.fr

Créneaux identiques 2019/2020 
avec extension du mercredi : 13 h 30 - 15 h 30 
Baby foot né(e)s en 2016-2017 « les tigrous de St-pant »
le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30 si météo clémente 
sinon salle de Bernou de 12 h à 13 h.

IMAGES PLURIELLES
Association culturelle - résidence d’artistes qui 
a pour objet d’encourager de favoriser des pratiques 
artistiques de qualité, variées et innovantes, 
afin de créer une dynamique permettant l’échange 
artistes/artistes et artistes/publics. tta de 
Président  :  Dominique PLAS 
Tél. :  06 20 13 59 40
Mail : imagesplurielles@gmail.com

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis 
de recevoir le public et d’accueillir les spectacles prévus 
pour cette saison 2020. Nous avons cependant pu 
trouver de nouvelles dates sur l’année 2021 et reporter 
ainsi chaque projet prévus cette année. 

En ces temps de désordre, soutenir les artistes, 
leur donner du temps et un espace est plus 
que jamais la mission que s’est fixée l’association 
Images Plurielles. C’est pourquoi nous avons 
maintenu, à la Métairie des Arts, toutes les 
résidences d’artistes prévues sur cette saison. 

C’est ainsi qu’ont été accueillis : 
La pièce « Et pourquoi pas » de l’auteur et metteuse 
en scène, Katherine Lorich avec la comédienne Isabelle 
Machado, la soprano Armelle Marq, avec une composition 

musicale et un dispositif électroacoustique de Marc Antoine 
Millon dans une scénographie et une création vidéo 
d’Antoine Meissonnier. Le solo «Banoï» de la chorégraphe 
et interprète, Laure Wernly avec le compositeur et musicien 
Julien Joubert et une réalisation de masque de Sidonie Bergot. 
Une création en danse verticale, «Intelligence végétale » 
de la Compagnie Pichenibulle avec les chorégraphes 
et interprètes Francisca Alvarez et Frédérique Béorlégui 
et le plasticien : Mathieu Roth le Gentil. De vraies et belles 
rencontres et des créations que nous espérons pouvoir 
recevoir à nouveau la Métairie et cette fois-ci inviter 
le public à venir les découvrir! Cette nouvelle saison sera 
dévoilée au public le 10 avril 2021. 

JMF  Jeunesse musicales de France
Président  :  Marie-Claude CARLES 
Tél. :  05 55 86 85 58
Mail : marieclaude.carles@sfr.fr 

JUDO 
Président  :  Jean BOUYSSOU 
Tél. :  06 63 26 81 37 - 05 55 85 49 37
Mail : ujbc19@live.fr 
         chrystelebouyssou@hotmail.com 

Reprise des cours le 7 septembre 

Baby 2015-2016-2017 : lundi de 17 h à 18 h   
mer. de 10 h 30 à 11 h 15 - vend. de 17 h 30 à 18 h 15 
Mini poussins 2013-2014 : lundi de 18 h à 19 h 
mer. de 14 h à 15 h 15 - vend. de 18 h 15 à 19 h 15 
Poussins 2011-2012 :  lundi de 18 h à 19 h  
mer. de 14 h à 15 h 15 - vend. de 18 h 15 à 19 h 15 
Benjamins et + 2010 et avant  : 
mer. de 14 h à 15 h 15 - vend de 18 h 15 à 19 h 15

LE MESSAGER DU BAS LIMOUSIN
SOCIETE COLOMBOPHILE
Président  :  Ludovic BOULINGUEZ
Tél. : 06 86 58 05 23
Mail : mclg.boulinguez@orange.fr

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
Evénementiels - Soirées et animations festives  
Spectacle manifestations pluri Culturelles 
Président  :  Jeanine MATHOU 
Tél. : 05 55 85 36 43 - 05 55 86 92 96
Mail : biblio.stpanlarche@gmail.com A
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ASSOCIATION ART’COM
Association des artisans et commerçants
Président  :  Daniel CHASSAIN 
Tél. :  05 55 86 83 22
Mail : daniel.chassain0347@orange.fr 

ASSOREAL Organisation d’évènement tels que repas, 
animations culturelles, soirées afin de faire connaître 
et partager les cultures de différentes régions d’Afrique.

Président  :  Yvette NEBOP   
Tél. : 06 22 71 29 07
Mail : nebopyvette@hotmail.fr 

ATELIER de MUSIQUES 
TRADITIONNELLECombattants de la 
Président  :  Huguette BESANGER JUGLARD 
Tél. :  06 27 87 37 07 - 05 55 86 09 57
Mail : besangerjuglard.huguette@neuf.fr

ATHLETISME SAINT-PANTALEON
Suppression du mercredi après-midi battants de 
Président  :  Jean François FEUILLADE 
Tél. :  06 09 57 26 92 - Mail : 
athletismestpantaleon@gmail.com

Eric Gaffet, coach trail toutes distances. 
Nadine Combasteil, coach route. 
L’ASP c’est aussi l’organisation du 10 de saint pan, 
notre événement annuel. C’est également 2 sorties 
club annuelles, une route, et une trail. 

CHŒUR REGIONAL DE LA VEZERE 
Le choeur a repris ses répétitions les 26/27 septembre 
et doit donner un concert de Noël à la salle des Fêtes 
de Saint Pantaléon le dimanche 20 décembre à 17 h. 

Président  :  Bernadette LECAVELIER 
Tél. :  05 55 84 62 11 / 06 03 87 65 29
Mail : bernadette.lecavelier@laposte.net  
         chœur-vezere@choeur-vezere.org

CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE 
Président  :  Jean-Pierre MONTEIL 
Tél. :  05 55 84 20 50 / 06 14 64 46 76
Mail : monteil.christiane@free.fr

CLUB D’ECHECS DU PAYS DE BRIVE
Mêmes créneaux que 2019/2020 

Président  :  Franck HOLLER 
Tél. :  06 01 97 99 57 / 05 55 23 52 91
Mail : fholler@neuf.fr

École label club formateur : 
« aidons les enfants à réfléchir avec plaisir » 

COMITE DES FETES 
Président  :  Jérôme QUINTARD 
Tél. :  06 77 19 53 63
Mail : jerome.quintard@numericbale.fr

ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE VEZERE CAUSSE 
Président  :  Bénédicte PAGLIAROLI
Tél. :  06 62 54 87 81
Mail : emicl19600@hotmail.fr 
         benedicte.lepy@hotmail.fr

Salle Yves Lebas :  Lundi 16 h 45 - 21 h 
 Mercredi 15 h - 20 h
 Jeudi 14 h - 16 h 30

EVASION ARTISTIQUE
Organise des ateliers et des cours de peintures, 
sculpture, encadrement. 
Président  :  Christiane BOURGADE
Tél. :  06 25 01 52 84
Mail : christiane.bourgade@gmail.com

La rentrée a eu lieu le 28 septembre. 

Programme : 
-  Septembre, travail collectif avec les adhérents (stage)  
 puis exposition et conférence à la salle Simone Veil. 
 Volonté d’associer les écoles (visite de l’expo …) 
-  4 après-midi d’ateliers : lundi acrylique avec 
 Jacques Villatte, mardi mercredi  AM/Aquarelle 
 avec Liliane Coinçon, jeudi avec Claude Gay. 
-  L’exposition annuelle est normalement prévue 
 en mai 2021 sous réserve des contraintes sanitaires. 

Pour l’instant nous n’avons pas la possibilité d’accepter 
de nouveaux adhérents avec la limitation de 10 adhérents 
par atelier dans le respect des consignes COVID.
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LES AMIZ DE RENAUDET
Evénementiels - Soirées et animations festives 
Spectacle manifestations pluri Culturelles 
Président  :  Jany COQUELET
Tél. : 07 52 23 16 66 
Mail : amizrenaudet@gmail.com

NATURELLEMENT VINS
Président  :  Denis ANGAIS
 Tél. : 06 71 83 31 52
Mail : contact@naturellement-vins.com       
         d.angais@wanadoo.fr

PANTA GYM    Président  :  Annabelle BOUDY
    Tél. : 05 55 87 31 13
    Mail : pantagym@hotmail.fr - olivier.boudy0149@orange.fr  

ZUMBA STEP : les mardis de 20 h 15 à 21 h à la salle des fêtes ; 
GYM TONIC : les mardis de 19 h 30 à 20 h 15 à la salle des fêtes ; 
TONI-STRETCH : les jeudis de 10 h à 11 h à la salle des fêtes et de 20h30 à 21h30 à la salle omnisports ; 
BODY SCULPT : 2 groupes les jeudis soirs :  
              - Groupe A de 19 h à 19 h 45 - Groupe B de 19 h 45 à 20 h 30 à la salle omnisports ; 
DANCE-STEP : les mardis de 21 h à 21 h 45 à la salle des fêtes 
FITNESS SANTE ET FORME : les mardis de 10 h à 11 h à la salle des fête

PETANQUE  
Président  :  Martine BROUSSE
Tél. : 06 81 81 57 36
Mail : petanquestpan@gmail.com 

SOCIETE DE CHASSE 
Président  :  Bernard LACHAUD 
Tél. : 05 55 85 36 32 -  06 79 70 53 79

ENNIS CLUB
Président  :  Jean-Claude GUINOT 
Tél. :  05 55 84 82 94
Mail : tc.saintpantaleon@fft.fr             
         jeanclaude.guinot@neuf.fr

lundi 17h/22h - mardi 17h/21h 
mercredi 9h/12h et 15h30/18h30 
vendredi 17h30/18h30  - samedi 8h/9h 
et 9 h/12 h - dimanche 8h/15h

VTT AVENTURE
Président  :  Pierre Jean MANET 
Tél. : 05 55 87 21 79 / 06 83 7732 48
Mail : pierre-jean@manet-chene.fr 

Reprise de l’école VTT le 5 septembre. 

Les sorties entre-filles idem 
aux mêmes créneaux que l’école VTT 
un samedi sur deux. 

Pour les adultes, c’est toujours actif 
les dimanches matin.
Organisation de la 12e rando VTT 
Causse Vézère, qui aura lieu 

le dimanche 30 mai 2021.

SOUVENIRS D’ANTAN
Animation Mémoire du club - Séances 
de gymnastique douce - Équilibre et volontaire 

Président : Emile LAMONERIE 
Tél. : 05 55 86 84 91 / 06 86 58 41 95 
Mail : desbordes.yvette@orange.fr 

Reprise des activités le 8 septembre : 
Belote et jeux de société : 
Mardi et vendredi 14 h/17 h 30
Animation mémoire : 
Mercredi 9 septembre 14 h/15 h :  

Toute personne intéressée peut s’inscrire 
au club (salle des fêtes de Saint Pantaléon de Larche), 
sur place aux heures d’ouverture ou 
au 05 55 87 18 01 ou 05 55 86 81 41 

TAP’S IN ST PANT 
Président  :  Présidente : Marilyn ROUQUETTE 
Tél. :  06 28 69 55 28/05 87 01 17 95 - Mail : 
tapsinstpant@sfr.fr
Cours de danses : lundi 18h30/22h - mardi 
18h/19h - mercredi 18h/22h - jeudi 18h/19h - 
vendredi 17h/21h  samedi 9h/12h et 14h/15h30  
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Sandrine SalesseSandrine Salesse
Qualité - CommerceQualité - Commerce
06 80 22 65 4006 80 22 65 40

Stéphane ChebassierStéphane Chebassier
Technique - CommerceTechnique - Commerce

06 72 91 33 8706 72 91 33 87

www.maisonsalesse.fr

Une famille au service des familles 
depuis 1932

Tél. 05 55 24 23 14  -  Fax 05 55 24 53 44
www.pfsoulier.fr

Agence Brive Centre
 Funérarium

32 bis, avenue Émile Zola - 19100 BRIVE

Agence Brive Ouest
Centre funéraire

Rue Louis Taurisson - 19100 BRIVE

Agence de Malemort
Espace funéraire

Rue Eugène Freyssinet - 19360 MALEMORT
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Le Fournil de St Pan

Boulangerie   Patisserie   Buffet   Traiteur

92 rue de la mairie - 19600 St Pantaléon de Larche

05.55.86.82.97 Le Fournil de St Pan05 55 86 82 97 Le Fournil de St Pan

Rond-Point du Colombier - 19600 Saint-Pataléon-de-Larche
lecomptoirdusoin19.jimdo.com - lecomptoirdusoin19@orange.fr

 
Le Comptoir du Soin
Institut de Beauté

Sur rendez-vous

05 55 23 53 17 

du mardi au vendredi de 9h30 à 18h 
et le samedi de 9h30 à 16h

Fanny LUCAS PO
LY
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NOS CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Stéphane Raynaud (06 76 65 83 79), 
Brigitte NIRONI, Baptiste POUMEAU, Sophie FAGLAIN.

Notre Conseiller Communautaire à l’Agglo : Stéphane Raynaud

Notre adresse MAIL : stpantaleon2020@outlook.com

 Notre page FACEBOOK : Votre Avenir, Notre engagement

Notre site INTERNET : www.votreavenir-notreengagement.fr

Vous avez également la possibilité de nous laisser un courrier à la mairie.

EXPRESSION DU GROUPE
« Votre Avenir, Notre engagement ! »
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Tribune de la MAJORITÉ

Bien Vivre Ensemble

Notre groupe d’élus s’était abstenu 
lors du vote du budget 2019 car nous 
avions souligné l’absence de travaux 
d’isolation nécessaires dans le groupe 
scolaire de Bernou, alors même que la 
commune décidait d’investir dans un 
Plan d’Aménagement du Bourg autour 
de l’école. La majorité avait alors cru bon 
de qualifier notre position de politicienne 
et dogmatique !

Comme on peut le voir, le chemin vers une 
attitude responsable écologiquement 
est encore long... Bien décidés à être 
force de propositions sur ces questions 
qui nous tiennent à cœur, nous avons 

suggéré en commission des actions 
que la Commune pourrait mettre en 
place dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable : une animation 
gustative autour du bio, un escape game 
de sensibilisation au Développement 
Durable, un atelier ressourcerie, le prêt 
de vélos électriques à la population, 
une animation sur la permaculture, 
la distribution de bons d’achat aux 
habitants qui seraient utilisables dans 
les commerces de Saint-Pantaléon. 

Nous espérons que nos propositions 
trouveront une oreille attentive auprès 
de l’équipe municipale...

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient d’installer la climatisation 
dans 2 salles du groupe scolaire de Bernou. L’intention de protéger les enfants 

des fortes chaleurs de plus en plus fréquentes est louable. 
Mais le fait d’installer une climatisation dans des locaux qui sont très mal 

isolés et qui s’avèrent être de vraies passoires énergétiques est catastrophique 
sur le plan du Développement Durable.

Difficile en ces temps particuliers de se retrouver autour 
d’une grande table pour célébrer une élection, « planter le « mai ».

Acceptez donc ces quelques mots en remerciements… 
en attendant des jours meilleurs pour faire la fête.
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Bienvivreensemble Asaintpantaleondelarche 

Y’a les « faut qu’on », y’a les « y’a qu’à »,

Y’a « c’est pas bon », y’a les « faut pas ». 

Y’a ceux qui font et qui ont fait,

Et ceux qui trouvent que ça n’va pas.

Y’a ceux qui ont de l’expérience,

Et ceux qui n’ont jamais géré.

Y’a ceux qui portent des idées,

Et ceux qui n’aiment que critiquer.

Y’a ceux qui veulent tout changer,

Et ceux qui savent ce qu’est chiffrer.

Y’a ceux qui croient qu’en dénigrant

On récupère des votants.

Y’a ceux qui, au moment du choix,

Montrent leur nez, sortent du bois.

Y’a ceux toujours prêts à faire croire

Qu’ailleurs c’est mieux, la belle histoire !

Y’a ceux qui parlent abondamment
Et qui ne brassent que du vent.
Y’a ceux aussi, qui de bobards,
Font un commerce, est-ce un hasard ?
Y‘a ceux qui disent des inepties,
Qui pour lanternes prennent vessies.
Et puis…
Y’a vous, chers électeurs,
Qui suivant un élan du cœur,
Avez bien su faire le tri,
Avez surtout, bien sûr, dire oui
Et apporter votre confiance
A une équipe d’expérience.
Merci à vous d’avoir choisi
Bien vivre ensemble, Merci, Merci…

Y’A QU’A

Michel CENDRATERRASSA
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M
erci à tous pour votre participation à cette 
opération de nettoyage qui s’inscrit dans le 
cadre de la Journée Mondiale du Nettoyage de 

notre Planète, la «World Clean Up Day», la plus grande 
mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle 
mondiale. 
Cette journée d’action consiste à ramasser les déchets 
et à lutter contre les décharges sauvages.  Au delà 
de cette matinée du 26 septembre, les actions de la 
commune en matière de développement durable sont 
menées tout au long de l’année pour promouvoir des 
solutions visant à mieux consommer et moins rejeter.

Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable ?  
la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche 
a reconduit pour la 2e fois, le « World Clean Up Day », 
la journée de nettoyage sur le territoire communal. 

22e e Édition Édition 
            World clean UP Day            World clean UP Day

Le parcLe parc Lestrade   Lestrade  
Avec la chute de la pluviométrie 
qui s’affirme chaque été un peu plus,
les services techniques municipaux 
améliorent la circulation des eaux 
entre le bassin d’épuration 
et les trois marres qui sont trop 
régulièrement asséchées.
Une cuve tampon de 3 000 litres 
a été installée afin de réduire 
le prélèvement en eau qui s’effectue 
via un puits. 

““

““

Le CAUE de la CorrèzeLe CAUE de la Corrèze
a fait son assemblée générale à l’espace Vézère Causse

Le Caue (Conseil 
d’Architecture, d’urbanisme 

et d’environnement) 
a choisi de faire 

son assemblée générale 
à Saint Pantaléon de Larche 

le 16 juillet 2020.

A l’issue de l’Assemblée, 
les membres du CAUE 

et les élus ont visité le parc 
de Lestrade, un dossier 

qu’ils avaient accompagné. 

L
E
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E
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ClimatisationClimatisation  
à l’École de Bernou

 

Le Maire a suivi toute la rentrée des élèves

L’équilibre est donc rétabli, afin que tous les élèves 
de la commune puissent bénéficier d’un peu de 
fraicheur quand le thermomètre s’affole ; ce qui est 

malheureusement de plus en plus fréquent. 
C’est l’entreprise Dormesnil - Roussie qui a emporté ce 
marché. Les techniciens s’affairent à mettre en place les 
groupes dans la salle polyvalente de l’école primaire et la 
salle de motricité de la maternelle. 

Ces deux grandes pièces permettront d’accueillir dans 
de bonnes conditions, les enfants pour par exemple, des 
siestes tempérées en maternelle ou des journées plus 
studieuses en primaire car la salle polyvalente est déjà 
équipée d’un vidéoprojecteur interactif. 

Toute l’installation sera fonctionnelle à la rentrée 
pour un investissement d’un peu moins de 20 000€. 

Classes Elémentaires : 
Pose des climatisations  
Les classes maternelles 

et élémentaires de l’école de Bernou 
vont chacune, bénéficier d’une salle 

climatisée en cas de canicule. 

L’école de Bernou ne disposait pas 

jusqu’à présent de locaux climatisés. 

En cas de canicule, les enfants 

et les équipes pédagogiques ne disposaient 

que de ventilateurs pour améliorer 

le bien-être des élèves ; contrairement 

aux écoles du bourg qui peuvent bénéficier 

des locaux rafraichis de l’espace culturel 

Ceyrac ou de la salle des fêtes.  

Le Maire Alain Lapacherie et Michel Cendra Terrassa 

son Adjoint ont fait le tour des deux groupe scolaires 

pour la rentrée et ont visité 

toutes les classes, les deux cantines et la bibliothèque.

              Stabilité des effectifs               Stabilité des effectifs 
et procédure et procédure 

              CCovovid id 

La rentrée marque une quasi stabilité des 
effectifs : 463 élèves en tout, 321 au bourg et 
142 à Bernou. Les classes ont des effectifs tout à 

fait raisonnables maxi 26 élèves au bourg 22 élèves à 
Bernou.

A Bernou, les nouveaux aménagements autour 
de l’école ont subi le baptême du feu (700 000€ 
investis), même si des finitions sont encore à venir sur 
le mobilier urbain et les espaces verts, ils apportent 
sécurité et confort pour tous.

Au bourg, les élus ont souhaité la bienvenue à deux 
nouvelles enseignantes Mme Roche pour une 
classe petite et moyenne sections et Mme Murat 

en CP/CE1. Les effectifs communaux ont aussi été 
renforcés en maternelle avec une nouvelle ATSEM 
Mme Maud Brette.

Sur les deux établissements, le port du masque est 
demandé sur les espaces publics et le protocole 
sanitaire est appliqué notamment sur la désinfection 
des surfaces de contact, les circulations, l’aération, 
l’échelonnement des récréations, les lavages des 
mains etc... 
En cantine, les enfants déjeunent par groupes et par 
classes. Le chef avait sélectionné, pour le repas de 
rentrée d’excellents melons et un pâté de pomme de 
terre maison. Bonne année scolaire à tous dans le 
respect des gestes barrières.

École de Bernou : 
La classe Maternelle de Grande Section 

de Mme Neuville

[ La commune de Saint-Pantaléon de Larche a pris le parti de la qualité pour ses cantines. 
Bien avant que cela ne soit à la mode le Bio figurait au menu. 

De même les deux cantines cuisinent sur place sans congélation ni transport des denrées. 
Cette année la commune atteindra donc les 23% de produits en circuits courts 

dans ses achats de denrées poursuivant ainsi, dans la voie du goût.
[

Circuits courts : 23%

Pose de jeux à l’école de Bernou T c h o u  t c h o u  ! !T c h o u  t c h o u  ! !  
En voiture pour 
une nouvelle rentree.
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PROGRAMME PROGRAMME 
des manifestationsdes manifestations

Mai

Avril

Juin

novembre

Décembre

Sous réserves des consignes sanitaires Gouvernementales

20
21

\2
02

0
Année 2020

21  novenbre  - Loto - Organisé par le Foot - Salle des fêtes

22  novenbre  - Café-concert des Profs 2020
Organisé par l’ EMICV - Salle des fêtes

6 décembre  -  Athlétisme « 10 Saint-Pan » 
2 parcours : 10 km et 5 km - Espace Vézère-Causse

8 ou 13 décembre  -  Marché de Noël
Organisé par les Amicale Laïque - Espace Vézère-Causse

13 décembre  -  Gala d’Accordéon
Organisé par les Pastoureaux - Salle des fêtes

20 décembre  -  Concert de Noël
Organisé par le Chœur Régionale de la Vézère 

31 décembre  -  Réveillon 
Organisé par les Pastoureaux - Salle des fêtes

Année 2021
3 et 4  avril  -  Girly Cup ASSP Foot - Espace Vézère-Causse 

8 mai -  Exposition annuelle d’Evasion Artistique
Espace Vézère-Causse

12 / 21 / 22 mai  -  Conte musical des élèves EMICV

12 juin  -  Gala Tap’s -  Salle des fêtes

5 juin  -  Soirée théâtre Jeunes-ados
Organisé par l’ Amicale Laïque - Salle des fêtes AG

EN
DA

Point Public MultimédiaPoint Public Multimédia

Commune de Saint-Pantaléon de Larche

Médiathèque « Marcelle DEPASTRE »

TARIFS 2019
FORFAIT DESCRIPTIF

TARIFS (en Euros)

Communes
extérieures

Commune locales
(cf légende)

Forfait 1
- Prêts de livres
- CD/DVD (caution annuelle demandée)

- Grainothèque

10 E
par foyer et par an

Gratuit

Forfait 2

- Prêts de livres
- CD/DVD (caution annuelle demandée)

- Grainothèque
- Prêt de liseuse (caution annuelle demandée)

- Accès WIFI + prêt de matériel si nécessaire
- Aide à la télé-déclaration, carte grise, 
  carte d’identité, etc… 

40 E
par foyer et par an

20 E
par foyer et par an

Forfait 3

- Prêts de livres
- CD/DVD (caution annuelle demandée)

- Grainothèque
- Prêt de liseuse (caution annuelle demandée)

- Accès WIFI + prêt de matériel si nécessaire
- Aide à la télé-déclaration, carte grise, 
  carte d’identité, etc… 
- Accès à un module informatique
  (selon liste des ateliers proposés)

80 E
par personne
et par module

40 E
par personne
et par module

- Module supplémentaire 40 Epar personne 40 Epar personne

Légende
- Tarifs « communes locales » : Pour les résidents des communes 
  de St. Pantaléon de Larche, St. Cernin de Larche, Lissac et Chasteaux.
- Tarifs « extérieures » : Pour les résidents extérieurs aux communes citées ci-dessus. 

Reprographie

- Impressions possibles uniquement pour les formules payantes dans la limite stricte 
  de l’objet du stage. 
- Aucuns travaux personnels extérieurs aux prestations de la médiathèque 
  ne sont autorisés.

CAUTIONS Tarifs (en Euros) 
Communes locales et extérieures 

Prêts de CD/ DVD 50 E

Prêts de matériel 300 E

Inscriptions Inscriptions 
et renseignementset renseignements

auprès de Vincent Aubaux 

Tél :  05 55 86 92 96 
Mail : ppm.stpanlarche@gmail.com   

Tarifs inchangés, mêmes tarifs que 2019. 


