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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 : 60€/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 
Refl exologue Énergétique  Denis Nosal  ............06 68 99 44 66 

Infi rmière  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
Infi rmières 
Dominique Borderolle et Aurélie Thétiot  ..................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
Refl exologue Plantaire  Karine Guerin .................06 31 70 09 31

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

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

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

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

Cabinet Vétérinaire
Dr Bernard  ..........................................................................................05 55 85 10 54
Associés :
Drs 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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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 00 / 13 h 30 - 17 h 00

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

l’ÉDITO

 La crise sanitaire aura fait pour nous tous, 

de l’année 2020 une période particulièrement complexe et diffi cile. 

Chacun aura pu vivre les affres d’un isolement forcé 

qui n’aura pas été l’apanage de nos aînés mais de toute la société. 

Nous avons été obligés d’affronter un virus dont nous aurions 

pu penser être à l’abri grâce à la science.

Cette année 2020 aura donc été un retour 
diffi cile vers la conscience de nos propres 
fragilités. Cette période a vu s’exprimer des 

solidarités remarquables. Je pense à la mobilisation 
de nos couturières qui dans leur élan formidable de 
générosité ont confectionné des masques pour toute 
la population.  

Mais, il ne faut pas oublier la solidarité de tous nos 
partenaires comme le Département, qui a mobilisé son 
ingénierie pour nous alimenter en matériels sanitaires 
et ce en collaboration avec l’Agglo qui s’est mobilisée 
pour soutenir nos entreprises en diffi cultés. La commune 
a été présente aux cotés de tous en assurant le lien 
avec les aînés isolés, en accueillant les enfants des 
personnels soignants, en assurant lors des confi nements, 
une permanence des services publics, comme sur les 
espaces publics. Les protocoles sanitaires ont été mis en 
œuvre dans nos deux écoles avec la plus grande rigueur. 
Les associations ont trouvé des conseils et un suivi, dans 
la reprise partielle de leurs activités.

Je tiens à remercier et féliciter nos agents, 
et les élus pour leur engagement.

Un chiffre témoigne de ce que nous avons réussi. En 
effet, la section d’investissement affi che un taux de 
réalisation de 80%. C’est le signe de la poursuite des 
activités dans un contexte totalement extraordinaire. La 
commune avance. Nous allons poursuivre nos efforts en 
matière de voirie. Nous n’avons jamais investi autant, 1,2 
millions sur le mandat précédent (+ 40%). Nous allons 
poursuivre dans cette voie, avec par exemple, la création 
de nouvelles voies douces, piétonnes et cyclables. 

Nous préparons les programmes de restructuration de 
l’école du bourg pour requalifi er l’ensemble du bâtiment 
et adapter cette structure aux enjeux du 21e siècle. Sur 
le pôle scolaire, alors que nous allons développer nos 
efforts vers une alimentation saine, nous démarrons 
un programme contre le gaspillage alimentaire. Nous 
expérimentons aussi, de nouveaux produits de nettoyage 
éco certifi és pour assurer la sécurité de tous et avoir une 
moindre empreinte écologique.

Ainsi donc, vous l’avez compris, la municipalité veut 
résolument aller de l’avant en étant à vos côtés dans 
la plus grande proximité. Chaque élu de quartier est 
identifi é dans ce bulletin municipal, pour toujours plus de 
solidarité et de proximité. Je veux ainsi tirer un trait sur 
2020 et vous souhaiter à tous une année 2021 pleine de 
bonheur, de réussite et de santé. 

Un dernier souhait qui prend un relief 
particulier en cette période. 

Souhaitons que les perspectives 
de vaccination notamment, 

nous redonnent la liberté perdue 
et l’espoir de meilleurs jours.

Alain Lapacherie
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 Après 63 ans de commerce 
dans la commune 

la famille « Chassain » tire sa révérence. 
La supérette Vival change d’enseigne 

et devient Proxy.

VIVAL deviVIVAL devientent
          PROXY

““Daniel peux tu nous dire quelques mots sur ce 
commerce familial ?  

En 1957, mes parents ont ouvert un établissement comme 
il en existait beaucoup dans les campagnes à l’époque. 
Notre commerce réunissait à la fois le tabac, la presse, un 
restaurant et une station service. 
Tout ce qu’il fallait dans ce petit village. Un an plus tard, 
je venais au monde. Après un CAP cuisine et mon service 
militaire, en 1978 j’intégrais l’entreprise parentale, je venais 
d’avoir 20 ans. En1986, 8 ans plus tard avec mon épouse 
Christine, j’ai racheté l’entreprise. Cela fait donc 43 ans que je 
travaille dans ce commerce et 34 ans que j’en suis le patron.

Le commerce a dû évoluer durant ces décennies ?

Bien sûr ! les choses ont beaucoup évolué. J’ai fait de 
nombreux travaux ; j’ai abandonné la partie bar-restaurant 
que j’ai loué durant 18 ans et depuis 4 ans j’ai laissé de côté 
la station service. Je suis passé sous l’enseigne Vival il y a 18 
ans. La supérette propose une multitude de service comme le 
tabac-presse, Française des Jeux – loto, dépôt Mondial Relay 
et  dépôt de pressing et de gaz.

Il y a quelques années, tu as reçu un trophée je crois !

Oui, un trophée de l’IREF (Fédération des réseaux 
européens de partenariat et de franchise), récompensant 
les enseignes les plus performantes du pays. Pour moi cela 
a été une consécration et une fi erté. J’ai consacré ma vie 
à ce commerce, parfois au détriment de ma vie familiale. 
Heureusement, mon épouse Christine a toujours été à mes 
côtés pour m’épauler et accompagner nos enfants vers la 
réussite. Aujourd’hui après 63 ans, je laisse donc la place 
à ces deux jeunes qui ont l’âge de mes enfants et je leur 
souhaite une aussi grande réussite que la notre.

Dirigeant l’enseigne 
Vival à Saint-Pantaléon 
de Larche, 
Daniel Chassain
passe le relais.

          PROXY

Interview

Mélanie et Vincent VIAL pourquoi avez-vous choisi St-Pan 
pour vous installer ?

Nous avons commercé pendant 2 ans dans le Gers, puis on s’est installé à 
Brive. Nous tenions un city express. Nous avions dans l’idée d’acheter et on 
est tombé sur l’annonce par hasard.
Nous avons vu là le lieu idéal, un commerce à « la campagne », un nouveau 
challenge, concilier la vie familiale et le travail. Nous avons donné un second 
souffl e au magasin, développé les produits et élargi les allées. Nous avons 
d’ores et déjà de bonnes retombées, les clients sont plutôt contents. 

Nous travaillons 6/7, du lundi au samedi 
de 7 h 30 à 19 h 30 Non Stop.

Nous sommes fermés le dimanche matin quitte à mécontenter 
certains clients, mais nous voulons voir grandir nos enfants. 

Pour nous joindre : 05 55 86 83 22

””

Le CIRFA, Bureau-Armée de Terre 
de Brive-La-Gaillarde a présenté sa nouvelle campagne de recrutement 

à Saint-Pantaléon-de-Larche pour la deuxième fois.

Alain Lapacherie et les élus municipaux ont accueilli les 
services du CIRFA de Brive-la-Gaillarde pour présenter, 
notamment, aux directeurs d’établissement de formation 

leur nouvelle campagne de recrutement. L’armée pour ses 
besoins proprement militaires est un important pourvoyeur 
d’emplois. L’adjudant-chef Card du CIRFA a présenté les 
nouvelles opportunités d’emploi et de partenariat qu’il développe 
avec les organismes de formation (l’objectif étant de pouvoir 
recruter les 16 000 jeunes pour intégrer l’un des 16 domaines 
de spécialité de l’armée de terre.)
Des jeunes ont également signé leur contrat d’engagement. 
C’est d’ailleurs la voie qu’ont choisit Louis (Briviste), Jean-Ervan, 

Paul et Romaric, quatre jeunes suivi par le bureau terre de 
Brive. Ils fi nalisent leur parcours de recrutement et deviennent 
tous les quatre sous-offi ciers dans l’armée de terre, l’un dans 
la fi lière éducation physique et sportive militaire, l’autre dans 
l’informatique, le suivant dans le combat de l’infanterie et le 
dernier dans la fi lière renseignement guerre électronique.

Programme Local de l’UrbanismeProgramme Local de l’Urbanisme 
La révision générale du PLU avance. L’ensemble des personnes publiques, Etat, Chambres 
consulaires, Agglo et communes riveraines se sont prononcées sur ce projet de révision. 

Il va mettre en œuvre une conception de l’urbanisme issue de Grenelle de l’Environnement, qui donne la priorité à la 
préservation des espaces naturels et agricoles et limite la construction aux secteurs déjà urbanisés. Nous passons de 
plus de 200 hectares à urbanisés à environ 34 avec un objectif de programmation limité à 490 habitants de plus sur 

10 ans. Schématiquement, l’urbanisation se concentre à l’Est, sur le bourg et le Roc, Lestrade, Les Picadis et Laroche. 
Sur Bernou, l’urbanisation devra être plus organisée et dans les villages, seul le comblement des dents creuses sera 
autorisé. La commune a souhaité conduire une initiative originale en identifi ant le patrimoine bâti ancien : granges, 
fermes, séchoirs à tabac qui pourraient être rénovés et trouver une nouvelle vie. 

Dix secteurs privilégiés vont bénéfi cier 
d’opérations d’aménagement et de programmation. 

La crise sanitaire empêchant la tenue de réunions publiques, 
le bureau d’études Dejante assurera quatre permanences 
pour recevoir et informer le public. Après cela, le Conseil 
Municipal arrêtera le projet défi nitif de PLU et demandera 

le lancement de l’enquête publique.

Dates des permanences 
de Cabinet Dejante :

 lundi 11/01  ................... de 9 h à 12 h

 vendredi 15/01  ........... de 15 h à 18 h

 lundi 25/01  ................... de 9 h à 12 h

 vendredi 29/01  ........... de 15 h à 18 h

Lancement de la nouvelle

Campagne de CommunicationCampagne de Communication
de l’armée de terre de l’armée de terre et signature de contrats de sous-offi cierset signature de contrats de sous-offi ciers

[
Information armée de terre

CIRFA de Brive, résidence du pont Cardinal 
75, avenue de paris - 19100 Brive
Tél. : 05 55 24 39 32 / Sur internet : sengager.fr

““
””



Un nouveau cheminement
piéton en centre-bourgpiéton en centre-bourg

 La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche 

entame la réalisation d’un nouveau 

cheminement piéton qui permettra de traverser 

le bourg sur un itinéraire propre aux piétons 

en croisant à minima la circulation automobile.

CommémorationCommémoration dudu 11 Novembre11 Novembre

Compte-tenu de la situation exceptionnelle 
liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures 
de confi nement, la cérémonie 
de la commémoration du 11 novembre 1918 
a été réduite cette année au strict minimum 
en présence des portes drapeaux.

Le maire Alain Lapacherie entouré de son conseil municipal  et du Conseiller Départemental 
M. Jean-Jacques Delpech a déposé  une gerbe au monument aux morts après avoir rendu 
un hommage  au Général de Gaulle.

Cette 1er tranche partira du square Georges Lacombe et 
de l’espace culturel Charles Ceyrac. Les travaux en cours 
consistent à percer cette circulation à l’arrière de l’école 

pour rejoindre la promenade circulaire autour du bassin de 
Nicomédie. Le revêtement de celle-ci sera entièrement refait. 
De là, vous pourrez rejoindre via les circulations de Nicomédie, 
le giratoire du Colombier et l’ensemble des commerces de ce 

secteur. Une deuxième tranche permettra ultérieurement de 
rejoindre la salle des fêtes à travers l’enclos dit Teyssandier 
dont la commune a fait l’acquisition. Cette tranche est en 
cours d’étude. Le principe est de conserver et de mettre en 
valeur l’ancienne grange agricole mais de permettre aux 
piétons de la traverser pour accéder directement à la place 
de la salle des fêtes.le giratoire du Colombier et l’ensemble des commerces de ce 

valeur l’ancienne grange agricole mais de permettre aux 
piétons de la traverser pour accéder directement à la place 
de la salle des fêtes.
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Radar Radar 
pédagogiquepédagogique

Cet outil va surveiller la circulation de façon 
permanente et enregistrer toutes les vitesses de chaque 
voiture entrant sur la commune. Ce radar permettra 
d’avoir une vision fi ne du comportement des automobilistes 
et de les informer en temps réel des excès de vitesse 
éventuels. Un second radar pédagogique a été installé 
à l’entrée de Bernou. Dans le même temps, 
la commune vient de s’équiper d’un outil de mesure 
mobile qui permettra d’analyser la circulation 
à la demande sur des secteurs sensibles. Les mesures 
concerneront tout à la fois la vitesse et la fréquentation.

Après avoir effectué des travaux d’entretien 
de chaussée, la commune 

de Saint-Pantaléon-de-Larche vient 
de poser un radar pédagogique Bd de Féletz.

Boulevard de Féletz

““

””

Visite des nouveaux logements  nouveaux logements NOALIS NOALIS 
Les élus visitent les nouveaux logements 

Noalis dans le secteur de Galandy

Visite desVisite des
   N

O
AL

IS

L’entreprise Noalis en partenariat avec le Point Immobilier 
et la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient 
d’aménager un nouvel ensemble locatif d’une trentaine 

de logements. Mme HARAN Emilie responsable du service 
commercial accompagnée de Madame Fanny Rol en charge 
de la gestion locative ont fait découvrir en avant-première 
ces logements à Alain Lapacherie, Maire de Saint-Pantaléon-
de-Larche et Dominique Borderolle, 1er adjointe qui suit les 
questions d’habitat.
Ce nouveau quartier se compose de maisons individuelles et 
de blocs semi-individuel en T3/T4. Ce programme immobilier 
s’intègre parfaitement en terme de densité et de style 
architectural dans le quartier du Rieu-Tord. Ces nouvelles 
maisons sont remarquablement équipées et fi nies, avec salle 
de bain aménagée, cuisine pré équipée, grand dressing et 
placard dans les chambres, permettant ainsi aux locataires 
de bénéfi cier d’un grand confort, renforcé par la présence de 
beaux jardins qui seront tous plantés de haies et engazonnés. 
La performance énergétique est au cœur du programme. Les 
pavillons sont équipés de chauffage au gaz à condensation 

et bénéfi cient d’une production individuelle d’électricité par 
panneaux photovoltaïques.

La commune intégrera dans son domaine 
les espaces publics : rues et jardins publics. 

Lors de cette visite, les élus se sont notamment 
intéressés aux appartements spécialement aménagés 

pour personnes à mobilité réduite, 
avec des aménagements comme les volets électriques, 

extraction de prises notamment.

La première commission d’attribution des logements va se 
dérouler prochainement en mairie de Saint-Pantaléon-de-
Larche. Ce programme suscite déjà un grand intérêt. En effet, 
les quatre logements en accession sociale à la propriété 
sont d’ores et déjà vendus. La commune est restée fi dèle à 
ses principes de mixité, car l’opération conduite par le Point 
immobilier sur les surfaces à proximité a elle aussi connu un 
succès remarquable. Les constructions sont pratiquement 
toutes achevées et habitées.

Voilà déjà 9 ans que Christelle et Denis collectent des croquettes au 
profi t de la SPA de Brive au sein de leur institut de beauté Les Jardins 
de Lolita & Intention Zen. L’idée est d’échanger des croquettes, des jeux 
pour animaux, et même de vieilles couvertures contre un massage au cours 
d’une journée événement. Les ami(e)s des animaux et de l’institut se mobilisent et chaque année le 
record de collecte est battu. Certains font même plus de 80km pour apporter leurs croquettes. Cette 
année, la situation impliquait de ne pas organiser cette journée. Alors, une tombola a été mise en 
place avec des massages à gagner. Solidairement des clientes ont complété la liste des lots (produits 
de cosmétique, des bougies, une composition fl orale, ...) 

Opération croquettesOpération croquettes 
contre un massage édition Covid 19

“

”

Ainsi cette année ce sont 421 kg qui ont été livrés à la SPA 
de Brive grâce à la générosité des fi dèles de l’opération.
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  Les entreprises en charge du dossier procèdent 
au goudronnage des trottoirs Rue de Laumeuil.

Dans le même temps, une opération 
de point-à-temps est engagée Bd de Féletz. 

A proximité immédiate, les travaux d’aménagement 
du giratoire de Galandy battent leur plein.

  Les entreprises en charge du dossier procèdent 

A proximité immédiate, les travaux d’aménagement 

Installation des décorations de Noël 

Rue de la fontaine : La chicane mise en place 
à la demande des riverains et testée depuis 

plusieurs semaines avec des balises provisoires , 
passe en dur. Comme tout aménagement 

de sécurité elle répond aux normes du CERTU 
(centre d’études du ministère).

Les Travaux Les Travaux en imagesen images

Le cheminement piéton en centre bourg 
avec la pose des clôtures

Ré aménagement de la circulation douce dans 
le secteur de Nicomedie en cœur de bourg.

Nettoyage des abords des routes communales, 
troisième et dernier passage

Comme chaque année,
le spectaculaire élagage 
des platanes 
de la place de l’Eglise. 
Tous les produits 
de taille sont broyés 
et réutilisés en paillage.

Image du nouveau quartier Galandy avec le giratoire d’entrée
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suite et fi n des travaux, 
un quartier entièrement transformé.un quartier entièrement transformé.

PAB de BernouPAB de Bernou



LA COMMUNE SOUTIENT
ses Artisans, Commerçants & Industries

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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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

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

MAAD  ARCHITECTES
Rond-point du Colombier

19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

Maad.accueil@gmail.com

05 55 88 36 1505 55 88 36 15
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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

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
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Le dialogue et la participation pour tous
Des élus de quartier à l’écoute…”“

La municipalité a mis en place des initiatives de démocratie 
participative : réunions de quartier, questionnaires. Nous 
souhaitons désormais aller plus loin. La démarche consiste 
à associer des élus et un quartier. Chaque élu de secteur 
doit être connu et accessible pour évoquer avec lui toutes 
les questions de proximité.
Nous mettons donc à disposition de tous, les coordonnées 
de ces élus, pour être à l’écoute de toutes les propositions 

des habitants. Ils pourront ainsi animer des réunions de 
quartier, agir pour les aînés isolés, repérer des citoyens ou 
des jeunes souhaitant s’investir dans des actions concrètes 
pour la vie de la commune ou tout autre initiative.

Leur travail sera soutenu par des élus en charge de 
la coordination et de l’action de quartier ainsi que 
par les adjoints dans leur domaine de compétence.

Rieu Tord

Evelyne Rouleau, - Rue HUGO 
(intersection Meyjonade jusqu’à 

intersection du 11 Novembre)
- Rue VILLENEUVE

- Rue SEGUREL
- Rue de LESTRADE

- Avenue du 11 NOVEMBRE 
(intersection Victor Hugo jusqu’à 

intersection Colette)
- Rue COLETTE

Sylvie Polomack, 
06 83 57 85 25

- Rue LACOMBE
- Avenue MEYJONADE

- Impasse du BOIS
- Avenue CURIE (jusqu’à NOALIS)

- Rue 11 Novembre
   (intersection Colette jusqu’à Brive)
- Rue JEAN-JAURES
- Rue BAUDELAIRE
- Boulevard de FELETZ 
  (intersection Colette côté droit jusqu’à Brive)
- NOALIS
- Rue ARAGON

Olivier Boudy, 05 55 87 31 13

Sophie Faglain,

- Boulevard de FELETZ 
  (Résidence Les JARDINS de Lestrade)

Marie-Paule Tournadour, 06 10 79 94 12
- Boulevard Pasteur

- Rue GAUGUIN
- Impasse GAUGUIN

- Rue RENOIR
- Avenue GALANDY 

(Intersection Renoir jusqu’à intersection 
rue de Laumeuil) 

- Boulevard de FELETZ
(intersection Colette à gauche jusqu’à Brive)

- Impasse  des SAULES
- Lotissement « LE CLOS GALANDY »
- Avenue GALANDY 
  (intersection Feletz jusqu’à 
   intersection Renoir)

André Chastan, 
06 83 33 93 55

Le Roc

Stéphane Raynaud, 
06 76 65 83 79

- Rue MICHELET
- Rue DAUTREMENT

- Impasse du ROC
- Rue du CHAMP DU ROC
- Av. du Général de Gaulle

- Impasse MICHELET

Elizabeth Auger,

- Bd CURIE (jusqu’à NOALIS inclus)
- Rue BERNARD
- Rue BECQUEREL
- Rue GUINGOUIN
- Impasse VAUJOUR
- Impasse BRIGOULEIX
- Allée des VIGNES

La Marquisie - Grange - Laumeuil

Martine Jugie, 
06 31 72 88 36

La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89

Dominique Paroutot, 
06 27 79 20 13

- Avenue de la RD 89 
- Impasse du PETIT ROC 
- Impasse de PUYFAURE
- Chemin des GUIERLES 

- Impasse du PIGEONNIER 
- Impasse COUDERT

- Avenue d’AQUITAINE 
- Rue de La NADALIE 
- Rue des CAROSSES
- Allée des BICHES 
- Impasse du RELAIS 
- Rue du VIADUC

La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89

- Rue des ETANGS 
- Avenue de la MARQUISIE

- Rue du POUGET
- Impasse des EMPRUNTS 

- Chemin de DAUDY 
- Avenue de CHATEAU-REDON 

- Chemin des VERGNES 
- Rue de la TONNELLERIE 

- Chemin de LA RIVIERE 
- Rue de LAS FARINAS 

- Impasse du PRE NEUF 
-  Rue de GRANGE 

- Impasse de GRANGE 
- Rue de LA MALICAS 

- Impasse de LAS CREPAS 
- Rue de la PEYRE 
- Route de LA FONTAINE 
  FON SEN CIAL 
- Impasse de LA FONTAINE 
- Rue de LAUMEUIL 
- Rue du GRAND PRAT 
- Chemin de la GALIVE 
- Rue ROGER LARIVIERE 
- Rue des LEVADES 
- Avenue des DROITS DE L’HOMME
- Chemin de L’AERODROME
- Rue du MOULIN 
- Rue D’ALPHONSE DAUDET.

des habitants. Ils pourront ainsi animer des réunions de 
quartier, agir pour les aînés isolés, repérer des citoyens ou 

Le Roc

Alain Iselin, 
06 81 20 54 95

- Rue MOZART
- Rue MONET

- Impasse des VIOLETTES
- Rue CHATEAUBRIAND

- Rue Victor HUGO
(Intersection 11 Novembre jusqu’à RN89)

Baptiste Poumeau,
06 75 50 28 19

- Rue George SAND
- Rue Louis BLERIOT
- Impasse des JONQUILLES
- Impasse des LILAS

Picadis - Combeix

Nathalie El Kejjaou, 

- Rue de la CLAIRIERE
- Rue et Impasse des PICADIS

 - Impasse des PRES 
- Rue du COMBEIX 

Geoffrey Gibert, 
06 79 55 18 29

- Rue ROMAINE 
- Rue des PRAIRIES
- Rue et Impasse des CHAMPS
- Impasse des BIARS
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La Marquisie - Grange - LaumeuilLa Marquisie - Grange - Laumeuil

Martine JugieMartine Jugie, , 
06 31 72 88 3606 31 72 88 36

La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89

Dominique ParoutotDominique Paroutot, , 
06 27 79 20 1306 27 79 20 13

- Avenue de la RD 89 
- Impasse du PETIT ROC 
- Impasse de PUYFAURE
- Chemin des GUIERLES 

- Impasse du PIGEONNIER 

- Avenue d’AQUITAINE 
- Rue de La NADALIE 
- Rue des CAROSSES
- Allée des BICHES 
- Impasse du RELAIS 

La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89La Nadalie - Les Guierles - Puyfaure - RN89

- Rue des ETANGS 
- Avenue de la MARQUISIE

- Rue du POUGET- Rue du POUGET
- Impasse des EMPRUNTS - Impasse des EMPRUNTS 

- Chemin de DAUDY - Chemin de DAUDY 
- Avenue de CHATEAU-REDON - Avenue de CHATEAU-REDON 

- Chemin des VERGNES - Chemin des VERGNES 
- Rue de la TONNELLERIE - Rue de la TONNELLERIE 

- Chemin de LA RIVIERE - Chemin de LA RIVIERE 
- Rue de LAS FARINAS - Rue de LAS FARINAS 

- Impasse du PRE NEUF - Impasse du PRE NEUF 
-  Rue de GRANGE -  Rue de GRANGE 

- Impasse de GRANGE - Impasse de GRANGE 
- Rue de LA MALICAS - Rue de LA MALICAS 

- Impasse de LAS CREPAS 
- Rue de la PEYRE 
- Route de LA FONTAINE 
  FON SEN CIAL 
- Impasse de LA FONTAINE 
- Rue de LAUMEUIL 
- Rue du GRAND PRAT 
- Chemin de la GALIVE 
- Rue ROGER LARIVIERE 
- Rue des LEVADES 
- Avenue des DROITS DE L’HOMME
- Chemin de L’AERODROME
- Rue du MOULIN 
- Rue D’ALPHONSE DAUDET.

Nathalie El KejjaouNathalie El Kejjaou, , 

- Rue de la CLAIRIERE
- Rue et Impasse des PICADIS

 - Impasse des PRES 
- Rue du COMBEIX 

Geoffrey GibertGeoffrey Gibert, , 
06 79 55 18 2906 79 55 18 29

- Rue ROMAINE 
- Rue des PRAIRIES
- Rue et Impasse des CHAMPS
- Impasse des BIARS
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La Jarousse

Elisabeth Dejean, 
 06 27 94 64 10

- Rue de la JAROUSSE 
- Rue de la CABANE 

- Route des VESTIJOUX  
- Rue Marcel LACHAUD (jusqu’à Maison CHASSAIN) 

- Rue de BARBIER 

- Avenue et Impasse de BARBOTTE
- Rue de TERMES de VERMEIL  
- Impasse de la PICADIERE
- Impasse du CHATEAU D’EAU 
- Avenue du Colombier (jusqu’au petit pont SNCF)

Puymorel

Anne-Marie Oumedjkane, 
06 13 20 93 08

- Avenue et Impasse PUYMOREL 
- Rue DES PLANTEURS 

- Allée des PLACES 
- Rue du PLANCHOU 

- Rue de CROUZET (jusqu’au pont) 
- Rue du LAVOIR 
- Avenue ALEXIS JAUBERT
  (de la garde barrière jusqu’à rue de Crouzet)
- Chemin du vieux GUMOND.

La Belotte - Cramier

Jérôme Mirat, 

- Rue de CRAMIER 
(limite Mansac jusqu’au petit ruisseau) 

- Rue de BELOTTE 
- Allée des PEUPLIERS
- Rue HENRI MANIERE 

- Impasse MANIERE 
- Chemin des CHATAIGNIERS 

- Impasse de la BARRE
- Impasse de la CAVE.

Bernou

Michel Cendra-Terrassa, 
06 11 43 23 92

- Avenue JAUBERT
(du pont de Larche jusqu’à la barrière)

- Rue de CRAMIER 
(du pont jusqu’au rond point de Bernou)

- Rue Jean-Baptiste COROT
- Rue de LA GARE

- Rue de La VERGNASSADE

Bernard Gillet,

- Avenue AUGUSTE MARCHAND 
  (de l’intersection du Vétérinaire 
   jusqu’à rue des Milans)
- Rue des HORTS
- Rue des MILANS
- Impasse du PUITS
- Avenue JULES FERRY
- Rue du 8 mai 1945

- Avenue AUGUSTE MARCHAND 
  (du rond point de Bernou jusqu’à 

   l’intersection du Vétérinaire)

- Impasse des MINES 
- Rue des ECOLES 
- Impasse MARCHAND 
- Rue et Impasse des CARRIERES.

Thierry Dupont, 
07 82 60 79 46AC
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La Roche Haute - La Roche Basse - Les Nicoux

Brigitte Nironi,
06 72 85 03 08
(en dehors des heures de bureau)

- Route des PARMENTAUX
- Impasse de la VERMINIERE
- Impasse de la FONTANELLE

- Route des MOURETTES
- Rue du PARC (CR14)

- Route et Impasse des MADELEINES
- Route  du PEULONG

- Route de la ROCHE BASSE 
(rond point Auzelou jusqu’au viaduc A89)

- Impasse du Trumon

Dominique Borderolle, 
06 22 72 07 92

- Route des NICOUX
- Impasse des NICOUX
- Impasse des LAVARDES
- Rue des COMBES NOIRES

Le Bourg - Vinevialle

 - Rue du Vieux Port 
- Rue de l’EGLISE 

- Rue de LA MAIRIE
- Rue du GENERAL COULOUMY 

- Rue de la VEZERE
- Avenue du Colombier 
(jusqu’à maison Chassain)

- Rue et Impasse de VERMEIL
- Rue des MURIERS 

- Impasse du MARIN 
- Rue des ATELIERS

- Rue et Impasse du BAC 
- Avenue de VINEVIALLE
- Chemin de LAVARDE 
- Impasse Robert Vitrat 
- Allée des TILLEULS

(Parc Nicomédie)
- Rue Gustave COURBET

- Avenue des ESCURES
- Rue de la SOURCE

- Rue du 19 MARS 1962
- Allée des CHENES

- Impasse de l’AUZELOU
- Rue de la PRADE
- Allée des JONCS

- Allée des TILLEULS 
(intersection du 19 mars 1962 jusqu’à Eva coiffure)
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- Route des PARMENTAUX

- Impasse de la VERMINIERE
- Impasse de la FONTANELLE

- Route des MOURETTES
- Rue du PARC (CR14)

- Route et Impasse des MADELEINES
- Route  du PEULONG

- Route de la ROCHE BASSE 
(rond point Auzelou jusqu’au viaduc A89)

- Impasse du Trumon

- Route des NICOUX
- Impasse des 
- Impasse des LAVARDES
- Rue des COMBES NOIRES

Le Bourg - VinevialleLe Bourg - Vinevialle

 - Rue du Vieux Port 
- Rue de l’EGLISE 

- Rue de LA MAIRIE
- Rue du GENERAL COULOUMY 

- Rue de la VEZERE
- Avenue du Colombier 
(jusqu’à maison Chassain)

- Rue et Impasse de VERMEIL
- Rue des MURIERS 

- Impasse du MARIN 
- Rue des ATELIERS

- Rue et Impasse du BAC 
- Avenue de VINEVIALLE
- Chemin de LAVARDE 
- Impasse Robert Vitrat 
- Allée des TILLEULS

(Parc Nicomédie)
- Rue Gustave COURBET

Henri Rosendo, 
06 10 51 61 02

Denis Loubriat,  Nathalie Bigeat-Marcou, 
06 09 73 60 91

Gumond Audeguil

Céline Chastin,  
06 82 82 90 06

- Rue du FOURNATEL 
- Rue des CHAMBARDS 

- Impasse de la GARENNE 
- Rue de la COMBE POMLMIER 

- Chemin des FORETS 
- Impasse FERME DE GUMOND 

- Rue et Impasse du MIALAT 
- Rue de la CROIX 

- Route du PRIEURE 
- Impasse du PRIEURE 
- Chemin du FOURNIL 

-  Rue du PEUCH MATHOU
 - Rue du PEUCH ROUGIE 

- Avenue des VIGNOSSES (le haut).

Alain Lapacherie,  
06 12 73 90 87

- Rue des VIEUX CHENES 
- Rue et Impasse d’AUDEGUIL 
- Rue des SABLIERS
- Rue de LA MONNERIE 
- Impasse du FONTAINIER 
- Rue et Impasse de RENAUDET 
- Rue des CHANETS 
- Rue du CROUZET (du pont jusqu’à intersection des Bruyères)
  et Impasse du CROUZET 
- Impasse des BRUYERES 
-  Impasse de COMBE BAYSSE 
- Rue des VIGNOSSES (jusqu’au bas de la côte) 
- Impasse de la METAIRIE
- Impasse des BOUTILHS. 

(jusqu’au bas de la côte) 



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 ! »

N
O

U
S

 C
O

N
TA

C
TE

R
Tribune de la MAJORITÉ

Bien Vivre Ensemble

Le maintien artifi ciel de ces mares 
est, depuis le début du projet, le gros 
problème de cet équipement. 
Et au moment, où notre région, comme 
beaucoup d’autres, est infestée par la 
prolifération des moustiques tigres contre 
laquelle il est recommandé d’éviter les 
eaux stagnantes pour supprimer les 
lieux de ponte, il est bien regrettable que 
notre collectivité continue de dépenser 
de l’argent pour maintenir artifi ciellement 
des eaux stagnantes…

Alors que cette année s’achève, nous 
espérons que 2021 soit l’année de l’espoir : 

l’espoir que la recherche médicale nous 
permette de lutter effi  cacement contre 
l’épidémie de COVID-19 ; l’espoir que nos 
commerçants, artisans et restaurateurs 
puissent retrouver une activité normale ; 
l’espoir que nos associations et nos 
clubs puissent reprendre leurs diff érentes 
animations… 

La sortie de crise que nous espérons doit 
être l’occasion pour nous tous de renouer 
avec ce qui fait la vie de nos territoires : le 
commerce local et le monde associatif.

Prenez soin de vous et de vos proches…

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a récemment installé 
au Parc de Lestrade une cuve tampon de 3000 litres pour améliorer 

la circulation de l’eau entre le bassin d’épuration et les mares situées 
sur le haut du Parc qui s’assèchent naturellement tous les ans.
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Bienvivreensemble Asaintpantaleondelarche 

 Quand brille le soleil, qu’il darde ses rayons,

Dans les mares du parc où il manque de l’eau,

Grenouille verte se terre à l’abri des roseaux,

Attendant jours meilleurs pour pousser sa chanson.

« De l’eau, de l’eau, de l’eau, comme s’il en pleuvait 

Sinon je vais mourir toute déshydratée !

Et qui va, pensez-vous, alors si je déserte,

Rigoler doucement en pensant à ma perte ?

Qui va donc pulluler, faute de prédateur,

Si trop petite fl aque ne permet mon bonheur ?

 Qui va donc, par milliers, dans le peu d’eau stagnante,

Pondre et proliférer tel un fl éau de Dante ? »

Vous l’avez tous compris, ce sont bien les moustiques !

Ils hanteront vos nuits, les méchants, eux qui piquent.

Alors pour éviter que tout cela arrive,

Des hommes ont réfl échi et trouvé solution :

Monter de l’eau stockée, une belle invention !

Procurant à nos mares plus qu’un niveau d’étiage,

Cette eau nous permettra, tout temps, de belles nages.

Les dames aux cuisses vertes seront alors ravies 

Et pourront pourchasser leur repas favori, 

Croquant ainsi le soir, par milliers, les insectes

Qu’ils soient noirs, gris, tigrés ou leurs cousins infects.

Moralité :

Il faut savoir, parfois, donner un coup de main

Pour que Dame Nature retrouve droit chemin.

Et si pour quelques-uns cela n’est raisonnable

J’aime, pourtant, penser qu’il faut croire… aux fables. 

Michel CENDRA-TERRASSA

La grenoui l le du parc
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Les conditions sanitaires de l’année 2020 ne nous 
ont pas facilité la vie, mais professeurs et élèves sont 
restés motivés pour faire vivre la musique. 

Cette année encore, les cours de guitare classique, guitare 
rythmique, piano, violon, fl ûte, trompette, batterie, accordéon 
diatonique, accordéon chromatique, saxophone, clarinette 
et chant musiques actuelles affi chent complet et ont pu 
redémarrer le 14 septembre 2020, pour notre plus grand 
bonheur à tous !

Les cours collectifs comme la Formation Musicale, l’Atelier 
de Musiques Actuelles des jeunes et l’ensemble vocal adultes 
« Jazz’Up ! » ont également repris en septembre, avec parfois, 
un nombre plus restreint de participants afi n de respecter 
l’espacement nécessaire.
La mairie de Larche nous a apporté tout son soutien pour 
reprendre nos cours dans les locaux de l’ancien presbytère 
à Larche, les mairies de St Pantaléon de Larche et de Cublac 
nous ont également autorisés à poursuivre nos cours dans 
leurs locaux. Bref, l’année commençait bien, dans le respect 
d’un protocole sanitaire strict.

Lorsque la nouvelle annonce de confi nement est tombée le 
29 octobre 2020, une fois encore, l’EMIVC s’est rapidement 
adaptée et les cours ont tous pu être maintenus en 
visioconférence par Skype, Zoom ou Whatsapp’. 

Chacun a usé d’inventivité et de technologie pour créer des 
Padlets, enregistrer des fi chiers vidéos et audio, créer des 
chaines Youtube privées ou des groupes Whatsapp’ afi n de 
garder le lien au maximum avec leurs élèves.
Même les cours collectifs tels que la Formation Musicale 
des enfants, des ados et des adultes se sont poursuivis par 
écrans interposés. L’Atelier Musiques Actuelles, l’orchestre et 
le groupe vocal « Jazz Up ! » ont également maintenu leur rdv 
hebdomadaire pendant cette période de confi nement. 
Et pour preuve que la musique continue à l’EMIVC, fi n 
novembre, une de nos élèves de fl ûte a brillamment réussi 
son examen de passage en second cycle devant 3 professeurs 
certifi és… par visioconférence ! Bravo à elle !

Nous sommes fi ers de nos professeurs qui ont encouragé 
et soutenu leurs élèves dans leur apprentissage de 
la musique malgré des conditions loin d’être faciles. 
Et nous sommes heureux que tous les élèves, jeunes 
et moins jeunes, aient persisté dans leur envie de 
découvrir et de faire vivre la musique.

La musique vit  en nous, ensemble faison s la vivre !
Pour le bureau,

Bénédicte Pagliaroli, présidente de l’EMIVC
     A
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ASP - ATHLETISME SAINT PANTALEON
Président  : Jean François Feuillade  
Tél. : 06.09.57.26.92 - Mail : athletismestpantaleon@gmail.com

l’ASP, C’est aussi trois Coachs :
- Nadine Combasteil (Route)
- Eric Gaffet (Trail )
- Yannick Beauvir (Performance)

4 entrainements adultes/semaine :
Mercredi 18 h et 19 h Vendredi 18 h et 19 h, 
une sortie Dimanche Matin. Sans oublier nos plus jeunes 
le Samedi matin (renseignements club).

C’est également l’organisation du 10 et 5 kms de St Pantaléon, 
évènement annuel. C’est enfi n des sorties club, 
route, trail, préparation semi et marathon. Bienvenu à L’ASP.  

LES PASTOUREAUX 
DU PAYS DE BRIVE
Présidente  : 
Huguette BESANGER-JUGLARD
Tél. :  06 27 87 37 07
Mail : 
besangerjuglard.huguette@neuf.fr

Groupe folklorique

Mercredi 18 h 30 - 20 h 30

salle Simone Veil 
si salle des fêtes occupée

Malgré le confi nement 
La musique continue !La musique continue !

  L’Ecole de Musique Intercommunale 
Vézère Causse, (EMIVC) est plus que jamais heureuse 

d’accueillir 110 élèves pour l’année 2020-21.

S

VTT AventureVTT Aventure
Causse Vézère

Stage sportif du début 
des vacances : 

- Activité VTT, 
à l'espace Vézère-Causse sur 

la piste routière réalisée en 
collaboration avec le club de Vtt 

Aventure Causse Vézère 
et les services techniques 

de la commune.

Les CoussinadesLes Coussinades

Le nouveau conseil d’administration et le bureau 
vont  avoir la charge de la 3e édition du Festival 
les Caussinades 2021 qui se déroulera à Saint 

Pantaleon de Larche le 25 septembre 2021.

Merci à la Mairie de Saint Pantaleon de Larche et 
au Conseil Départemental pour son aide ainsi qu’à 
tous nos partenaires fi nanciers qui nous soutiennent 
depuis le début et qui nous renouvellent leurs aides, 
malgré les conditions actuelles.

Les nouveaux membres du bureau sont :

François Picard,  président 
Denis Rondeau,  trésorier
Catherine Laval, trésorière adjointe
Thierry Jouastel, secrétaire
Guilhem Jouastel,  secrétaire adjoint 

Nous en profi tons aussi pour faire un appel aux 
bénévoles, qui souhaiteraient rejoindre l’équipe 
de l’association pour l’organisation du Festival les 
Caussinades (contacts sur la page Facebook ou le site 
les Caussinades). 

Dans les mois à venir vous aurez les premières infos 
sur le programme et les nouveautés du Festival 2021.
Déjà les billets sont en vente, alors vite !!! sur votre 
site, et la page Facebook « Les Caussinades », votre 
seul festival d’humour itinérant et indépendant sur le 
causse Corrézien.

Picard François

Tél. : 06 68 54 65 40 - Mail : fra.p216@gmail.com
le bourg - 13,  rue saint-Julien
19600 NESPOULS

Facebook : 
https://www.facebook.com/
Les-Caussinades-2023487214562360/ 

Billetterie :
https://www.weezevent.com/
festival-d-humour-les-caussinades-2021

Site internet :

frap23.wixsite.com/les-caussinades

vendredi 25 septembre 2020, 

s’est tenue l’assemblée générale 

annuelle de l’association 

Les Caussinades à la mairie de Nespouls

Tél. : 

““

””
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Distribution Distribution 
de friandises dans les écoles de friandises dans les écoles 

Le Maire a suivi toute la rentrée des élèves

Le petit Gibus, le magazine des jeunes 
citoyens offert par la commune et l’association 

des maires aux cours moyens 2 arrive. 
Toujours dans le sens de l’actualité, il est dédié 

à la santé avec un article 
en particulier sur le Coronavirus
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Avec la semaine du goût, les élèves saint-pantaléonnais 
ont pu bénéfi cier de repas originaux mettant en valeur les textures et le goût, 

dans le but de leur offrir une éducation à la nourriture de qualité. 
Gratiné de choux aux pruneaux, truffade ou encore blanquette bio sont 

quelques-uns des plats que les enfants ont pu déguster.

La semaine du goût La semaine du goût 
à Saint-Pantaléon-de-Larcheà Saint-Pantaléon-de-Larche

Toujours dans les principes adoptés par la commune 
de Saint-Pantaléon-de-Larche depuis de longues 
années, les restaurants scolaires municipaux 

utilisent des produits bios ou labellisés Bleu Blanc Cœur 
et ont recours aux circuits-court. La commune poursuit 
ses efforts dans ce domaine grâce à sa collaboration 
avec la chambre d’agriculture et l’attitude volontaire des 
équipes municipales. 

Aux restaurants scolaires 
de Saint-Pantaléon-de-Larche, 

dessert maison tous les jeudis

De nouvelles initiatives vont 
s’engager comme 
une analyse et une action 
de lutte contrele gaspillage 
alimentaire. La commune 
de Saint-Pantaléon-de-Larche 
est ainsi fi dèle 
à sa coutume d’innovation.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire, 
maintenant dès 3 ans, doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé, 
ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation 

qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famill, article L.131-5 du code de l’éducation.

Si cela n’est pas déjà fait, vous êtes expressément invités à faire cette démarche qui sera suivie de contrôles 
effectués par le maire et les services de l’Education Nationale.
En cas de changement d’adresse il convient d’en aviser la mairie du nouveau lieu de résidence sous 8 jours.
Le fait de ne pas déclarer en mairie qu’un enfant sera instruit dans sa famille est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe. 

““
””[ [

Un dispositif législatif et règlementaire 
encadre l’instruction dans la famille.

La crise sanitaire ne permettant pas l’organisation 

des spectacles de Noël, 

la municipalité est heureuse d’offrir un sachet de friandises 

à chaque élève des écoles de Saint-Pantaléon-de-Larche.
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Composé de 4 EPCI, (Etablissement public 

de coopération intercommunale), pour tout 
ou partie, soient 68 communes, 130 314 habitants, 

le SIAV œuvre depuis 1969 pour assurer la libre 
circulation de l’eau et depuis 2018, pour appliquer 

les préconisations et obligations de la GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 

des Inondations) qui lui a été confi ée. D’autres 
cartes lui sont confi ées, comme Opérations 
Aménagements, Sauvegarde du Patrimoine, 

Sentiers, Natura 2000. En cette année électorale 
municipale, un nouveau président, Monsieur Daniel 

FREYGEFOND, a été élu et préside la nouvelle 
équipe syndicale depuis le 22 septembre. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la régie 
du SIAV ainsi que les entreprises sollicitées 

ont assuré l’accomplissement du programme 
annuel dont voici un aperçu des travaux GEMAPI : 

Syndicat mixte à la carte pour 

l’aménagement l’aménagement 
de la Vézèrede la Vézère

Changement Changement ClimatiqueClimatique
• Lutte contre le moustique tigre :  

   La mairie de Saint-Pantaléon de Larche met à disposition
pour les usagers demandeurs un fascicule d’information 

« limiter les eaux stagnantes »

• Nichoirs à chauve souris
Une vingtaine de nichoirs à chauve souris vont être placés 

sur le secteur de Lestrade Galandy, prédateurs naturels du moustique.

““
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Gestion et surveillance des cours d’eau :

Plan étiage, entretien des passes à poissons et relevés 
pour la révision du PPGCE Les agents du SIAV participent 
également à la surveillance des milieux et la collecte de 
données, notamment en assurant l’entretien régulier 
des passes à poissons des seuils publics du territoire, 
en participant aux pêches électriques réalisées par la 
Fédération de Pêche de la Corrèze et en mesurant les 
débits et la thermie de 15 cours d’eau en période d’étiage 
pour le compte d’EPIDOR. 
Synthèse des débits mesurés du 28/05/20 au 22/10/20 
En 2021, le SIAV propose un programme annuel dans la 
continuité du service et dans le cadre de la DIG 2020-2025, 
l’objectif principal étant d’aboutir à concrétiser un plan de 
gestion coordonnée par bassin versant. 
Pour rappel, le territoire est concerné par le bassin Vézère-
Dordogne divisé en sous bassin : Isle - Dordogne - Vézère. 
La rencontre des membres élus, et des différents acteurs, 
a été et est toujours perturbée par la situation sanitaire. 
Néanmoins, le SIAV continue d’assurer le suivi et la gestion 
des cours d’eau. 
Le président, les membres du comité syndical et 
l’équipe du SIAV vous souhaitent en cette fi n d’année 
l’accomplissement de vos projets pour un avenir le plus 
serein possible.

Entretien de la végétation de berge : 

Consistant en l’abattage et l’enlèvement des 
arbres tombés dans le cours d’eau, pouvant 
menacer la sécurité des usagers ou augmenter 
le risque d’inondation sur la Couze, la Loyre, 
la Vézère, la Corrèze, la Roanne, le Maumont 
et le Planchetorte ainsi que des interventions 
coordonnées avec les services de la ville de 
Brive pour l’entretien des berges bordant la 
voie verte et du CEN Nouvelle Aquitaine pour 
la gestion d’une zone humide en vallée de 
Planchetorte.

Retrouvez les actions et l’actualité du SIAV sur
www.siav-vezere.fr[ [

EN
VI

RO
NN

EM
EN

T

““

Un piégeage sélectif à débuter au printemps Originaire 
d’Asie, ce frelon invasif a débuté sa colonisation 
française au tout début des années 2000. Sa présence 

a été remarquée dès 2004 dans le Lot et Garonne et en 
Gironde et depuis il poursuit son expansion rapidement 
occasionnant une prédation marquée sur les abeilles et un 
risque humain potentiel. 
À ce jour, toute la France est colonisée. Sa progression sur 
le continent européen semble inévitable. L’année 2020 a 
connu un printemps précoce favorable au développement de 
tous les insectes. Qui dit abondance d’insectes butineurs, dit 
augmentation de la taille des colonies des prédateurs dont 
fait partie Vespa velutina Selon son cycle de reproduction, 
(voir cycle de Rome et al., 2013), fi n janvier début février, 
nous serons à la fi n de l’hibernation des reines. 

Chaque 
reine fondatrice 
chercheraun endroit 
pour construire un nouveau 
nid, pondre quelques œufs 
et soignerces premières larves. 

Ces dernières deviendront des ouvrières adultes après 60 à 
75 jours selon la température ; ces ouvrières seront capables 
de prendre en charge la construction du nid secondaire et 
l’entretien de la colonie. 
Pour nourrir ces premières larves, la reine aura besoin de 
beaucoup de protéines et c’est pourquoi AU PRINTEMPS ce 
sera le moment idéal pour la piéger. 
Quel que soit le piège installé, il doit être le plus sélectif 
possible. La taille de l’orifi ce doit retenir les frelons tout en 
laissant sortir les insectes non visés. Les appâts ne doivent 
contenir que très peu de sucre de manière à attirer le moins 
d’insectes pollinisateurs. 
Les pièges à base de croquettes pour chats avec de la bière 
et un peu de sucre fonctionnent assez bien au printemps 
quand les besoins protéiques des frelons augmentent. 

Les pièges permettent de diminuer la pression 
de prédation localement et d’affaiblir les colonies 

de frelon : 1 reine piégée = 1 nid en moins

• Lutte contre le frelon asiatique :  
Destruction des nids sans effet, en période hivernale. 

• Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………    • Adresse : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Code Postal/Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• E-mail : …………………………………………………………………………………………………   • Téléphone :…………………………………………………………………………………

• Emplacement du nid (adresse) : ……………………………………………………   • Adresse GPS : ……………………………………………………………………………

• Type de support :    arbre (préciser essence)      mur      toit      bâtiment      autres (préciser)

• Hauteur du nid : …………………………………………… (en mètre)       • Diamètre du nid :…………………………………………… (en centimètre)

• Zones d’observations du nid :   zone agricole      massif forestier      ville village/hameau 

    Point d’eau ?      oui      non      rucher à proximité

• Découvert le :  ………………/………………/………………  

• Observations :     attaque d’abeilles      attaque d’humains      autres (préciser) 

• Détruit le : ………………/………………/………………   • Si destruction, avec quelle technique ? :………………………………………………………………………

Fait le : ………………/………………/………………    Signature 

Nous vous rappelons que la meilleure période pour le piégeage des frelons asiatiques correspond à la sortie des fondatrices de leur 
hivernage soit de février à juin.La destruction des nids de frelons n’est pas une action simple et nécessite la plus grande prudence. 

Seules des personnes habilitées et correctement équipées doivent agir sur ce terrain.

GCDS - Section Apicole Immeuble Consulaire
Le Puy Pinçon Tulle EST BP 30 - 19001 TULLE

✆ (Abeilles) : 05 55 20 84 33 - Fax : 05 55 20 91 36 - E-mail : gds19@reseaugds.com
Site internet : gds19.org

(Exemplaire à retourner au GCDS Section Apicole Immeuble Consulaire - Le Puy Pinçon BP 30 -19001 TULLE)

Fiche de signalement en Corrèze - Année 2020 de nids de frelons asiatiques (Vespa velutina)
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Mai

Avril

Juin

Février

Mars

La Poste change ses horaires en MAI

Année 2021
2 février  - Chasse : Repas - Salle des fêtes

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

6 mars  - Basket : Loto Organisé par l’AS St-Pantaléon Basket
Salle des fêtes

3 et 4 avril  -  Girly Cup : Organisé par l’ASSP Foot
Espace Vézère-Causse

24 et 25 avril  -  Naturellement Vins : Salon du vin
Espace Vézère-Causse

1er mai - Comité des Fêtes : Animations (pas de précision)

8 mai - Evasion Artistique : Exposition annuelle
Espace Vézère-Causse

21 mai - Conte musical des élèves EMICV

22 mai - Pastoureaux : 50 ans - Salle des fêtes

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

12 juin  -  Gala Tap’s -  Salle des fêtes

AG
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PROGRAMME PROGRAMME 
des manifestationsdes manifestations

•  Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 00

•  Mardi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 00

•  Samedi : 9 h 30 à 12 h 00

sous réserves des consignes sanitaires gouvernementales
(dates susceptibles de changer)
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INFO SIRTOMINFO SIRTOM

Le SIRTOM créé en 1973 et regroupant à l’époque 
61 communes rayonne aujourd’hui sur 7 intercommunalités 

représentant 120 communes soit 156074 habitants. 

Collecte bac jaunes semaines impaires : 
l’année 2020 se terminant par une semaine impaire 
et l’année 2021 débutant par une semaine impaire, 
la collecte se fera les deux semaines consécutives. 

Plusieurs implantations :

-  Services administratifs à Brive la Gaillarde
-  Services techniques à Saint-Pantaléon 
 de Larche (La Marquisie)
-  Centres de transfert décentralisés 
  à Condat sur Vèzère, Nonards, Uzerche. 

Ses moyens : 

-  Nombre de salariés : 150 
-  Nombre de véhicules : 40 BOM 
 (Bennes à Ordures Ménagères), 
 6 Camions Polybennes, 15 Fourgons 
 et Véhicules légers 

La collecte du verre : 

-  En 2009 début de la collecte : 
3299 tonnes  

-  À fi n 2019, 10 ans plus tard : 
5331 tonnes

 soit une évolution de + 61 % 

Cette forte évolution permet au travers 
d’une Convention signée entre le SIRTOM 
et la Ligue contre le Cancer de lui verser 
la somme de 3,00 € par tonne collectée 

représentant en 2019 : 16000,00 € 

En 2019 le SIRTOM a fait don 
d’un camion benne à ordures 

ménagères (ayant atteint ses limites 
d’utilisation en France ) 

à la commune de Sikasso au Mali. 

Ce camion n’est pas parti vide, 
en effet ce dernier a permis de convoyer 

des dons de particuliers (vêtements, 
affaire scolaires, produits d’hygiène.)

LA NATURE EST BELLE, PROTEGEONS LA, ENSEMBLE TRIONS. 

INFORMATION
CORONAVIRUS COVID 19

Déchets covid 19
Nous constatons le dépôt de masques 

dans les contenants de tri.

Nous rappelons que les masques, gants et mouchoirs 
doivent être d’abord déposés dans un sac fermé, 

puis jeté avec les ordures ménagères.


