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l LE MOT DU VICE-PRESIDENT l
Vive les vacances !
L’été est arrivé et avec lui le temps des vacances en famille ou entre amis pour bon nombre d’entre nous.
Notre territoire offre de nombreux atouts et propose un large éventail de distractions et savoir-faire à
explorer tout au long de la saison estivale : baignade, promenade nature, sport, découverte du patrimoine,
produits locaux.
Le développement de l’activité touristique est un des leviers pour stimuler l’économie du territoire.
La Communauté de Communes de Ventadour s’y emploie, avec l’Office de Tourisme Intercommunal.
Le dossier de la Dépêche Intercom vous présente les temps forts de l’été proposés pour cette saison 2015
par de nombreux acteurs et partenaires locaux
Toujours en matière économique, la dernière tranche de travaux d’aménagement de la zone d’activités
de la Grésouillère a été achevée en juin dernier. Il était essentiel de pouvoir disposer d’un immobilier
d’entreprise disponible, tout près de l’autoroute.
Au titre des objectifs poursuivis par la Communauté de Communes figure également l’accès internet.
Une réflexion a été engagée avec les opérateurs, le Conseil Départemental et le Syndicat Dorsal, pour
déployer le numérique sur les Communes du territoire. Plusieurs réunions de travail ont ainsi été organisées
à cet effet au siège de la Communauté de Communes à Lapleau depuis le début de l’année.
Un programme d’investissements importants, visant à une montée en débit, est à l’étude.
Avec les projets de réaménagement de l’Accueil de Loisirs de Darnets et la construction d’une nouvelle structure à Montaignac Saint-Hippolyte, inscrits au Contrat de Cohésion Territoriale Haute-Corrèze
Ventadour, la rentrée de septembre s’annonce riche et chargée.
Nous espérons vous retrouver nombreux au rythme des manifestations que nous aurons le plaisir de
partager cet été.
En attendant, bonnes vacances et belle saison estivale à toutes et à tous !

Jean Marie TAGUET

| La Dépêche Intercom |
Journal d’information de la Communauté de Communes de Ventadour.
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Travaux de restauration et d’entretien des boisements de berges

Dans le cadre du Programme Pluriannuel de
Gestion des cours d’eau
(P.P.G. 2012-2016), la Cellule Opérationnelle Rivière
va engager la restauration de 20 km de ruisseaux
durant l’automne 2015.
Les
ruisseaux
ciblés
cette
année
sont
le ruisseau de Chabanne (Lapleau, Saint Hilaire Foissac), le ruisseau des Planchettes (Soudeilles), le ruisseau de Rouffie (Champagnac la
Noaille, Le Jardin) et le ruisseau des Gouttes et
de la Sanguinière (Saint Hilaire Foissac, Le Jardin).
Les travaux vont consister à restaurer les écoulements par l’enlèvement de débris, branches, arbres
tombés... Des coupes ciblées et le recépage sélectif
de la végétation en berge permettra de restaurer

une ouverture du lit du cours d’eau à la lumière,
garant d’un bon développement de la vie aquatique.
Parallèlement, 11 km de cours d’eau vont faire
l’objet d’un passage en entretien léger, afin
de maintenir les boisements de berges dans
un état d’équilibre. Il s’agit de portions du
ruisseau des Etangs (Lapleau), ruisseau de la
Vigne et de Goutte longue (Moustier Ventadour,
Egletons), ruisseau de l’Etang de Bourre (Champagnac la Noaille), ruisseau de l’Etang de Gros
(Montaignac Saint Hippolyte, Rosiers d’Egletons).
Les opérations de restauration apportent à la
fois des bénéfices environnementaux (préservation des habitats, de la flore et de la faune
aquatique), sociaux (développement d’activités
économiques et touristiques), et le maintien d’usages
déterminants comme l’alimentation en eau
potable ou la conservation des sites de baignade.

l ZONE D’ACTIVITÉ DE LA GRÉSOUILLÈRE l

2ème et dernière phase d’aménagement de la zone économique de la Grésouillère

La dernière phase d’aménagement de la zone
de la Grésouillère, située à proximité de la sortie
d’autoroute à Egletons, s’est achevée le 29 mai
dernier. Les travaux, commencés en mars 2015,
ont porté sur la voirie, l’éclairage public et la

collecte des eaux pluviales, pour un montant
à hauteur de 100 000€ HT. 15 000 m² d’immobilier d’entreprise sont disponibles à la vente pour
pouvoir répondre aux attentes des porteurs de
projet.

l ACCUEIL DE LOISIRS DE MARCILLAC l

Petits travaux à l’accueil de loisirs de Marcillac la Croisille

La Communauté de Communes vient d’aménager le parc de l’accueil de loisirs à Marcillac la
Croisille pour permettre aux enfants d’y jouer en
toute sécurité. Une clôture en bois vient délimiter

leur espace de jeux tout en garantissant le libre
passage des piétons. Cout des travaux : 3 800€ HT
subventionnés par le Conseil Départemental.
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Travaux

l TRAVAUX RIVIERES 2015 l

Rétrospective

l 29 février : Patinoire sur la place de la
Mairie l
Durant les vacances de février, grâce à la communauté de
communes, les plus jeunes ont pu s’adonner aux joies de la glisse
en profitant de la patinoire installée sur la place des Anciens
Combattants à Egletons. Les fous-rires étaient au rendez-vous,
puisque chaussés de leurs patins les bambins ont pu s’offrir de
belles glissades. Après l’effort le réconfort, un manège enfantin
avait aussi pris place devant la mairie pour le plus grand plaisir
des enfants.

l 1er Mars : Zumba à Egletons l
Dimanche 1er Mars 2015 alors que dehors il pleuvait des trombes
d’eau, Seb Party et Anne VALADE ont mis le feu à l’Espace
Ventadour.
Pendant deux heures un cours adapté aux débutants comme
aux pratiquants plus assidus à été donné ; l’après-midi s’est voulue
chaleureuse et rythmée.
L’évènement était organisé par l’Association des Personnels
Territoriaux d’Egletons (APTE)

l 3 avril - Forum Jeunes « A Tous Jeunes » l
A Egletons, organisé par l’espace jeunes et le CCAS d’Egletons, cette manifestation, à destination des jeunes entre 16
et 25 ans, s’inscrivait dans une action nationale du réseau information Jeunesse. Elle permettait de répondre à leurs
attentes d’information dans plusieurs domaines (santé, logement, mobilité…) et leur donnait la possibilité de consulter
sur place des offres de job d’été. La journée s’est clôturée par un concert gratuit du groupe « Pocket Dog Musik Gang ».

l 18 avril : Compétition au Centre Aquarécréatif l
Temps fort des sports aquatiques, la 3ème étape du Natathlon
régional s’est déroulée au Centre Aquarécréatif d’Egletons.
Au programme : des temps améliorés, parfois largement, des
courses abordées avec envie, motivation et parfois du suspense
jusqu’à la touche d’arrivée. Une journée sans temps mort ni faux
pas pour tous nos jeunes sportifs, qui se sont aussi mesurés sur des
défis et des challenges plus personnels.

l 22 mai : Signature CCT Haute Corrèze Ventadour à l’Hôtel de Région l
Le Contrat de Cohésion Territoriale (CCT) Haute Corrèze Ventadour (Dépêche Intercom hiver 2015) est un
programme triennal fixant plusieurs projets : développement économique, aménagement des accueils de loisirs
de Darnets, Montaignac St Hippolyte et Marcillac La Croisille, programme habitat, urbanisme et aménagement
de l’espace, numérique, activité touristique, patrimoine, loisirs et sports nature…

l 9 et 30 Mai : Spectacles à l’OTP l
De la grande tradition française avec Georges Brassens, avec la
Compagnie des Passagers du Vent, en passant par les musiques
actuelles, l’Ouvrage Théâtral Permanent à Lapleau et le centre
culturel et sportif d’Egletons ont offert de formidables concerts.
Ces concerts ont permis de découvrir ou de redécouvrir des
classiques de la chanson française et des textes qui traversent les
époques en restant toujours d’actualité mais aussi d’appréhender
et d’apprivoiser les musiques actuelles pour rompre avec le vieil
adage qui dit que ce n’est que du bruit !
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Champagnac la Noaille - Darnets - Egletons - La Chapelle Spinasse - Lafage sur Sombre - Lapleau - Laval sur Luzege - Le Jardin - Marcillac la Croisille
Montaignac St Hippolyte - Moustier Ventadour - Péret Bel Air - Rosiers d’Egletons - St Hilaire Foissac - St Merd de Lapleau - Saint-Yrieix le Déjalat - Soudeilles

Le Pays de Ventadour

Laissez-vous enivrer par ses paysages

Découvrez son patrimoine et ses sites insolites

Vivez avec la nature

Un Pays à croquer

Des dates à ne pas manquer!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet

Compétition internationale de
ski nautique

Toute la journée au lac de Marcillac la Croisille.

Renseignements : 05 55 27 68 34

Tous les vendredis de 18h à 23h

Les vendredis de l’été

Place du Marchadial à Égletons, Marché festif animé avec la participation des
commerçants de la ville d’Egletons.

Sport

Vendredi 21 Août

Course de caisses à savon

A Marcillac la Croisille, la course sera suivie d’un barbecue géant et d’un concert.

Et de nombreuses autres animations tout au long de l’été dans toutes les communes : concerts de musiques
actuelles, repas dansant, concours de pêche, méchoui, marchés, ballade à cheval, VTT, randonnées…
Visites libres et guidées du château de Ventadour (Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme)
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Les Ateliers
de l’été
Avenue Orluc à Egletons 05 55 93 29 66

Tous les lundis : Atelier Baumes et onguents

Tous les vendredis : Atelier Palissage

Du 6 juillet au 24 août 2015 : tous les lundis, de 15h à 16h
Tarif : 7€ comprenant l’accès libre au CDMA

Du 10 juillet au 21 août 2015 : tous les vendredis de 14h30 à 16h
Apprenez l’art du palissage
Tarif : 7€ comprenant l’accès libre au CDMA

Tous les mercredis : Atelier cuisine, «Pâtisseries et Tous les samedis : Atelier cuir «Des peaux tanmets de seigneurs»
nées aux bourses et bracelets médiévaux»
Du 9 juillet au 26 août 2015 : tous

les mercredis de 14h30 à 16h
La gastronomique Française est
inscrite sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010.
Les habitudes culinaires sont
révélatrices d’une pratique
sociale coutumière. Elles nous
permettent d’appréhender en
profondeur la tradition, de préserver la mémoire du geste et
de comprendre les us et coutumes de l’époque médiévale.
Venez cuisiner les recettes et les produits du Moyen Age. A la table
du seigneur ou du manant, ce qui est important, c’est l’odeur, le
goût et le fondant! De l’hypocras au traditionnel pain d’épices, les
saveurs seront au rendez vous! Puis place à la dégustation! Les produits sont issus du jardin médiéval et du terroir cher aux Ventadour.
Tarif : 7€ comprenant l’accès libre au CDMA

Tous les jeudis : visite du jardin du CDMA
Du 9 juillet au 20 août 2015 : tous les jeudis de 14h15 à 16h
Venez découvrir avec
Dominique Lepage, les
secrets des plantes qui
composent le magnifique
jardin médiéval du CDMA.
Tarif : 3€ comprenant l’accès libre
au CDMA

Du 4 juillet au 29 août 2015 : tous
les samedis de 15h à 16h
Atelier cuir (jeunes, dès 7 ans)
A l’aide d’un outillage moderne
adapté, petits et grands pourront se fabriquer un bracelet en
cuir naturel (tanné au végétal)
et le frapper à leur nom. Les plus
âgés, force oblige, pourront réaliser des bourses.
Les matériaux, de haute qualité, sont fournis par La cité des Tanneurs. L’activité est précédée d’une découverte guidée de la vie
quotidienne au Moyen Age et de la fabrication des cuirs durant la
période médiévale pour le jeune artisan et son accompagnateur.

Tarif : 7€ comprenant l’accès libre au CDMA.

Atelier poterie du Moyen Age : 24 juillet et 7 août
2015
Vendredi 24 juillet et vendredi 7
août 2015
Art de la terre et du feu, le savoir-faire des potiers vous sera
transmis par Nathalie Mazelier
qui, pour vous, fait revivre les
terres.
Vous pourrez ainsi réaliser votre
propre création et émailler vos
poteries
Repartez chez vous avec votre poterie médiévale !

Tarif : 10€ pour 1 cuisson et 15€ avec l’émail, comprenant l’accès libre au CDMA.

Déambulation nocturne et sonore à la bougie

Mercredi 22 août 2015
M. Dominique Lepage, botaniste passionnant, spécialiste des plantes anciennes fera découvrir la flore médiévale
du Jardin du Centre de Découverte du Moyen Âge, de ses usages à ses secrets légendaires et anecdotiques.
A 20h au Centre de Découverte du Moyen Âge

Pour tout renseignement sur les animations de l’été
Office de Tourisme Intercommunal à Egletons

05.55.93.04.34 - www.tourisme-egletons.com
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Spectacle équestre
MOUSTIER VENTADOUR

A partir de 19h, repas grillades à
la maison d’accueil du Château
de Ventadour animé par la Lyre
Usseloise. Animations de cirque
avec Bernardino et musiques festives par la Lyre Usseloise suivies
du spectacle «Les chevaliers de
la table ronde» par la compagnie «Cheval Spectacle» dans
l’enceinte du château avec jeux
de lumières et figurants. A 22h au
château de Ventadour, à Moustier Ventadour Tarif : 10€ (son et
lumière)

Via Ventadour

Les médiévales
d’Egletons

Festival 2015

de Ventadour
Du 11 juillet au 09 août

Spectacle équestre
Foire médiévale
Randonnées
Concerts
Ripailles
Cinéma

Infos : 05 55 93 04 34
www.chateau-ventadour.com

Le mardi 14 juillet

Randonnée

MARCILLAC LA CROISILLE

Concert pour les 30
ans des Singlar Blou

MOUSTIER VENTADOUR

Banquet médiéval et concert dans l’enceinte
du château, animé par «Les Humeurs Cérébrales». A 19h30 au château de Ventadour,
à Moustier Ventadour. Tarif : 18€ adulte, 9€
enfants

Le mardi 21 juillet

Balade enchantée
SOUDEILLES

Balade contée avec saynètes, mis en scène
par des figurants.
A 21h aux cascades du Deiro sur la commune
de Soudeilles. Tarif : 5€

Le mercredi 22 juillet

Tir à l’arc

Château de Ventadour / MOUSTIER VENTADOUR

Venez essayer le tir à l’arc, comme au temps
des chevaliers et archers dans le château de
Ventadour! De 6 à 106 ans!
Château ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 5-12ans 3€ et +12 ans 5€

MOUSTIER VENTADOUR

Robin des bois 2010 (avec Russell
Crowe), Film projeté sur grand
écran dans l’enceinte du château. A la tombée de la nuit dans
le château de Ventadour, sur la
commune de Moustier Ventadour. Tarif : 8€

Le mercredi 29 juillet

Slackline

Le vendredi 31 juillet

MOUSTIER VENTADOUR

Repas des troubadours

Cinema Plein air

Venez tester votre équilibre de
façon ludique sur notre slackline.
Pour petits et grands, cette activité permet de pratiquer le funambulisme dans la nature tout en la
respectant. Le château est ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 5-12ans 3€ et + 12 ans 5€

Le samedi 18 juillet

Le dimanche 19 juillet

Le mercredi 29 juillet

MOUSTIER VENTADOUR

Randonnée au Jardin de Bardot.
Départ à 9h30 sur la commune
de Marcillac la Croisille suivie du
concert de Marjolaine Paitel à
11h30. Tarif : 12€

Concert pour les 30 ans des Singlar
Blou. Buvette, grillades.
En soirée à la maison d’accueil
du château de Ventadour sur
la commune de MoustierVentadour. Payant

fabriqués par des élèves de primaire. M. Lepage fera découvrir
la flore médiévale, de ses usages
à ses secrets légendaires et anecdotiques. A 20h au Centre de Découverte du Moyen Âge.

Photos : Cheval Spectacle et Cyberpoint.fr - Conception : Cyberpoint.fr - Egletons - 05 55 98 30 75

Le samedi 11 juillet

Soirée cirque et spectacle de feu
LAPLEAU

Programmation créée par les associations : VIA VENTADOUR, LES MEDIEVALES D'EGLETONS et le Foyer rural de Moustier Ventadour

Le samedi 25 juillet

Chasse aux trésors
EGLETONS

Atelier sous forme de jeux sur les plantes intruses
et la symbolique des couleurs au Moyen Âge.
Chasse au trésor dans le jardin médiéval avec
charades et devinettes. Ouvert de 10h à 12h et
de 14h à 18h au CDMA.

Le samedi 25 juillet

Ecuelle des gueux
EGLETONS

Ecuelle des gueux sur la place de mairie animée par des troupes médiévales. A 19h sur la
place de la mairie d’Egletons. Tarif : 15€

Les samedi 25 et dimanche 26 juillet

Foire médiévale
EGLETONS

Artisans, démonstration, taverne, location de
costumes... Thème : Les jeux médiévaux. Musique et danses avec les Goliards de Provence
Toute la journée du samedi et du dimanche sur
la place de l’église à Egletons. Gratuit

Le dimanche 26 juillet

Visite nocturne du Jardin médiéval
EGLETONS

Déambulation nocturne et sonore dans le jardin médiéval orné des sculptures et objets recyclés qui produisent du son ou de la lumière
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Repas campagnard organisé
par la Table d’Agnès. Spectacle
saltimbanque animé par Bernardino et grand spectacle de feu de la compagnie
L’arche en Sel, spectacles gratuits.
A 19h30 au Village Vacances de Lapleau.

Le mardi 04 Août

Visite chantée

MOUSTIER VENTADOUR

Venez partager un voyage musical et patrimonial au château de Ventadour pour le bonheur
des petites et grandes oreilles.
A 15h au château de Ventadour, MoustierVentadour. Tarifs : 5-12ans 4€, + 12 ans : 6€

Le vendredi 07 Août

Concert Gospel

MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE

Concert gospel de Anayi gospel singers. A
20h30 dans l’église de Saint Hippolyte. Tarif : 12€

Le dimanche 09 Août

Randonnée

SAINT YRIEIX LE DEJALAT

Randonnée sur la commune de Saint Yrieix le
Déjalat avec visite des Jardins du Centaure et
Pique-nique prévu sur place.
Départ à 9h30 à Saint Yrieix le Déjalat. Tarif : 8€

Renseignements et réservations :

05 55 93 04 34
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l NOUVEAU SERVICE l

Enfance Jeunesse

La Parent’aise de Ventadour
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Dès la rentrée scolaire de septembre, les habitants de la
Communauté de Communes pourront bénéficier d’un
nouveau service intercommunal : le Lieu Accueil Enfants
Parents (LAEP).
Avec l’aide de nos partenaires (CAF et MSA), Aurélie Daumard
la référente, proposera un espace aménagé pour accueillir
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adulte familier.
Le LAEP est un véritable lieu d’échange pour que les pa- Fabrice LANGER
rents puissent partager leur expérience, poser des questions, Manon BRETTE
aborder des thèmes liés à l’éducation . L’accueil est gratuit et
sans inscription préalable au sein de la maison de l’enfant.
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l PRÉPARATIFS D’ÉTÉ l
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de loisirs. Elles sont, en effet, des dizaines de familles
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loisirs intercommunaux pendant l’été. Tout doit donc
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Afin de connaître l’ensemble des programmes d’animation de l’été, n’hésitez pas à contacter les
responsables de chaque centre :
- Relais d’Accueil Petite Enfance : Aurélie Daumard 05.55.93.24.95 rape@cc-ventadour.fr
- Multi-Accueil : Fabrice Langer 05.55.93.20.62 multi-accueil@cc-ventadour.fr
- La Parent’aise de Ventadour : Aurélie Daumard 05.55.93.20.40 laep@cc-ventadour.fr
- Accueil de Loisirs d’Egletons : Marion Faintrenie (Juillet) Olivier Chaput (Août) 05.55.93.92.45 alshegletons@cc-ventadour.fr
- Accueil de Loisirs de Marcillac-la-Croisille : Martine Gilmert 05.55.26.06.33 alshmarcillac@cc-ventadour.fr
- Accueil de Loisirs de Darnets : Isabelle Baudement 05.55.93.34.59 alshdarnets@cc-ventadour.fr
- Accueil de Loisirs de Lapleau : Ivan Pally 05.55.27.88.30 alshlapleau@cc-ventadour.fr
- Accueil de Loisirs/ Espace Jeunes d’Egletons : Coralie Baratault 05.55.93.12.04 espace-jeunes@cc-ventadour.fr
- Séjour Océan et raid VTT : Fabienne Ledunois 06.84.81.67.00 sport@cc-ventadour.fr
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SOUDEILLES
Maire : Jean-François LAFON
Secrétaire de mairie : Annie JOUVE
Nombre d’habitants : 301
Téléphone mairie : 05 55 93 08 38
soudeilles@mairie19.fr
Le moulin de Lafon

Soudeilles fait partie des cinq communes fondatrices de notre Communauté de Communes et du Parc
Naturel Régional de Millevaches en Limousin.
L’origine du nom de Soudeilles est sombre, sa première mention date de la fin du XII siècle (Sodellias).
L’histoire de la commune est riche de faits marquants, de ses Chevaliers, Seigneurs et Marquis, des Moines
installés à Bonneval, de son « Eglise Sarrasine », d’un de ses Maire nommé, réélu puis révoqué et condamné
en 1882 aux travaux forcés à perpétuité pour assassinat, du résistant Léon LANOT commandant du
sous-secteur FTPPARS Haute-Corrèze promu Chevalier de la Légion d’Honneur par le Général de Gaulle.
C’est du point de vision du sommet du Puy de La Tourte culminant à 853 mètres que l’on peut découvrir
le territoire communautaire, les monts du Cantal mais aussi Soudeilles avec son église romane qui abrite
un magnifique gisant en calcaire. Dans cette église s’est peut-être nouée l’affaire des deux Chefs de
Saint Martin de Soudeilles qui rejaillie sur le Maire et le Curé de l’époque mais aussi sur le Député de la
circonscription. Cette histoire eut un écho sur tout le territoire national.
Venez également découvrir la brume qui monte des cascades du Deiro.

l LE MOT DU MAIRE l

Jean-François LAFON, Maire de SOUDEILLES
L’histoire s’écrit aussi au présent avec la réouverture du point de vision du Puy de La Tourte. Pour
la découverte de son point de vue unique, vous
pouvez emprunter un sentier dont le balisage
est en cours et qui vous entrainera pêle-mêle de
« L’Eglise sarrasine » au sous-bois de feuillus ou
de résineux. Sur un sentier que vous connaissez bien, celui des cascades du Deiro, bientôt
vous ne reconnaitrez plus le premier moulin, sa
restauration est programmée. Un joli bâtiment
technique voit le jour à côté de la salle des fêtes.
La réhabilitation des gîtes du presbytère va à

Panorama du Puy de la Tourte

Les Cascades

coup sûr provoquer des débats.
Cet été, nous serons très
heureux de vous accueillir à
Soudeilles. Venez apprécier
le charme de notre village,
son patrimoine, ses paysages.
Rendez-vous le 21 juillet pour
la balade enchantée aux
cascades du Deiro, le 2 août
au grand méchoui et le 22
août pour le vide grenier.

Table d’orientation
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L’église

St MERD de LAPLEAU
Maire : Marion GUICHON
Secrétaire de mairie : Isabelle MAURY
Nombre d’habitants : 192
Téléphone mairie : 05 55 27 83 70
mairie.saintmerddelapleau@wanadoo.fr
Table d’orientation du Roc Grand

Saint Merd de Lapleau est une contraction de Saint Médard –Medardus- qui fut évêque de Noyon au
VIème siècle.
Le centre bourg de la commune, situé en contre-haut de l’église du XIIIème siècle, s’organise sur un
plateau boisé.
Le village faisait partie au Moyen Age de la Vicomté de Turenne, châtellerie de Servières et l’église de
la commune se situait autrefois sur le chemin reliant Vézelay à Saint Jacques de Compostelle. Pendant
la période révolutionnaire, la commune est rebaptisée Gimel Dordogne.
De par sa situation géographique et sa topographie, Saint Merd a souvent été lieu de replis, la grotte
des maquisards et son histoire en témoignent.
Située à l’entrée du village, la maison du patrimoine présente la reconstitution d’une classe des
années 1930.

l LE MOT DU MAIRE l

Marion GUICHON, Maire de St MERD de LAPLEAU
La commune de Saint
Merd de Lapleau souhaite
engager une phase de
restauration de son patrimoine.
Un
programme
de travaux est à l’étude
afin de redonner de l’attrait et du cachet à notre
bourg, les travaux de réhabilitation de l’ancien
local de stockage de la boulangerie en atelier
communal débuteront prochainement.
Suivront la restauration des divers monuments

Maison du patrimoine

situés dans le bourg, la création d’un espace
détente en plein air pour les familles et les
randonneurs.
Nos associations Communales ont à cœur
de « faire vivre » notre village qui compte une
des plus grosse croissance démographique du
département.
Seront organisés prochainement un méchoui
(18 juillet), la brocante annuelle (29 juillet), sans
oublier notre fête de la pomme le 10 octobre
prochain.

Eglise

Chapelle
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L’aquabiking

Bassin Inox, 6 couloirs
de nage

Toboggan

aqua-biking

Sauna
Hammam

Aquabike

Cours collectifs

Fitness, Cardio-training

Musculation

Jacuzzi -Douches massantes

Centre Aquarécréatif - Boulevard Puy Nègre - 19300 Egletons - Tél. : 05 55 93 93 90
Le club de natation Les Rascasses d’Egletons
change de nom pour devenir

Rascasses Ventadour

Il vous donne rendez vous à la rentrée prochaine
de septembre

rascassesventadour@gmail.com

h t t p : / / w w w . c c - v e n t a d o u r. f r
Carrefour de l’Epinette - 19550 LAPLEAU
tél : 05 55 27 69 26 - fax : 05 55 27 61 67

I LES COURS DE MUSIQUE REPRENNENT EN SEPTEMBRE I
La Communauté de Communes de Ventadour informe les familles que les
cours de musique reprennent à la rentrée au Château Robert à Egletons.
Dans le souci de maintenir un enseignement musical de qualité sur le
territoire communautaire à un coût le plus abordable possible pour les
familles, la Communauté de Communes a fait le choix de conventionner
avec l’Ecole Intercommunale de musique et de danse de Haute Corrèze
à Ussel. La Communauté de Communes participera financièrement au
fonctionnement d’une antenne de l’école intercommunale de musique
et de danse de haute Corrèze à Egletons.
La Commune d’Egletons mettra à disposition les locaux adéquats dans
l’enceinte du Château Robert. Cette antenne pourra accueillir 22 élèves
contre 19 actuellement.
A partir de septembre 2015, les élèves du territoire âgés de moins de 18
ans à la date d’inscription pourront bénéficier des mêmes enseignements
musicaux qu’auparavant (guitare classique, guitare électrique, batterie),

dispensés par des professeurs diplômés d’Etat. Les personnes de plus de
18 ans pourront également s’inscrire aux cours de musique dans la limite
des places disponibles et selon la grille de tarifs hors convention de l’école
intercommunale de musique et de danse de haute Corrèze.
Tarifs conventionnés des enseignements musicaux pour les élèves de
moins de 18 ans : guitare classique 320 €uros, guitare électrique 255 €uros,
batterie 255 €uros.
Renseignements, inscriptions auprès de l’école intercommunale de musique et de danse de haute Corrèze (Du lundi au samedi soir au 09 66 84 39 80).

