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Un été, au coeur
du territoire

Édito

15 mai 2017, réception des travaux de l’accueil de loisirs de Montaignac St Hippolyte

I L’ÉDITO DU VICE-PRÉSIDENT I
Notre Communauté de Communes, par l’intégration au 1er janvier dernier de Chaumeil, Sarran et Meyrignac l’Eglise, a
accru son attractivité touristique, notamment grâce aux paysages et au patrimoine des Monédières.
Parmi les nouveaux lieux incontournables, on peut citer la Maison de Pays des Monédières, le Musée Départemental du
Président Jacques Chirac, le Suc-au-May, les étangs de Chaumeil et Meyrignac l’Eglise, etc.
Cette partie du territoire sera très animée cet été avec l’arrivée d’étape du Tour du Limousin, le retour de la fête de la
Myrtille à Chaumeil ou bien encore, le festival de folklore international à Sarran.
Ces équipements et ces animations viennent compléter une offre touristique déjà large et variée présente sur l’ensemble
des communes membres de notre Communauté de Communes.
C’est l’objet du dossier central de ce numéro de la Dépêche Intercom’, dans lequel vous trouverez les principales
informations relatives aux sorties, animations, visites, et autres balades à faire sur notre territoire. L’Office de Tourisme
Communautaire se tient également à la disposition de tous, touristes et locaux, pour apporter tout supplément
d’information.
Ce numéro revient également sur le développement et le dynamisme du service enfance-jeunesse, poursuit la
présentation de nos diverses communes avec un focus sur Rosiers-d’Egletons et Champagnac-la-Noaille, détaille le
prochain programme d’aides à l’habitat, explique le lancement du schéma directeur de l’eau potable, et enfin vous
informe sur les nouveautés au Centre aquarécréatif.
Espérant que vous trouverez dans ces pages toutes les informations utiles à votre quotidien, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous un très bel été 2017.
Bonne lecture à tous !
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Inauguration des sites de Darnets et de Montaignac Saint Hippolyte
Le service enfance-jeunesse intercommunal a vu l’aboutissement, ces six derniers mois, de projets lancés en 2015,
à savoir l’extension et la rénovation de l’accueil de loisirs de Darnets, ainsi que la construction d’un nouveau site à
Montaignac St-Hippolyte.

À Darnets, bienvenue à La Casita
Le 9 février dernier, à Darnets, élus, partenaires, agents et usagers étaient réunis pour découvrir les nouveaux
locaux de l’accueil de loisirs, qui existe, sous sa forme intercommunale, depuis 2004, date de la prise de
compétence Enfance-Jeunesse par la Communauté de Communes. Compte tenu de la fréquentation du
centre, il était nécessaire de prévoir une extension des locaux afin de garantir une meilleure qualité d’accueil.
La Communauté de Communes a ainsi porté et financé ce projet d’extension permettant la création d’une
seconde salle d’activités, d’un bureau, de sanitaires et d’un espace d’accueil. Le coût total de l’opération
s’élève à 142 000 € HT, subventionnés à hauteur de 70% grâce aux aides de l’Union Européenne via le fonds
FEADER, de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales.
En hommage à Valentin Cordero, ancien maire de Darnets décédé début 2016 et fervent défenseur de ce
projet, l’accueil de loisirs a été nommé « La Casita ».

L’arc-en-ciel ouvre ses portes à Montaignac
Le tout nouvel accueil de loisirs intercommunal a été inauguré
le 23 juin. D’une capacité de 24 places et dénommé « L’arcen-ciel », il ouvrira ses portes le lundi 9 juillet. Il fonctionnera
pendant les vacances d’été du 10 juillet au 4 août, et du 28
août au 1er septembre, puis à la rentrée scolaire, tous les soirs
après l’école de 16h30 à 18h45 et les mercredis après-midis.
Le coût total du projet s’élève à 371 818,20 € HT,
subventionnés à hauteur de 70% grâce aux aides de l’Union
Européenne via le fonds FEADER, de l’Etat, du Conseil
départemental de Corrèze et de la Caisse d’Allocations
Familiales de Corrèze.

Jean-François GONCALVES,
vice-président en charge de l’Enfance Jeunesse
L’ouverture de ce nouveau centre constitue un évènement marquant pour le territoire intercommunal et pour la
Communauté de Communes. Sa construction était fondée sur la volonté de compléter le maillage du territoire
intercommunal en matière d’accueils de loisirs, en complément de ceux fonctionnant à Lapleau, Marcillac-la-Croisille, Egletons et Darnets. Il est également destiné à satisfaire les besoins croissants des familles de la commune et
alentours.
Les enfants (et les parents) apprécieront ce lieu de loisirs, de découverte et de socialisation. Ils seront, en outre, bien
encadrés par du personnel intercommunal diplômé et formé, en particulier par la responsable pédagogique du site.

Nell GUÉRIN, responsable de l’accueil de loisirs
Je suis entrée à la Communauté de Communes en 2004, où j’ai exercé des fonctions de responsable pédagogique/directrice
de l’accueil de loisirs de Lapleau jusqu’en 2013. A cette date, je me suis absentée durant 3 ans pour élever mes enfants. A
Lapleau, j’ai mené de nombreux projets (séjour ski, randonnée en ânes, théâtre, musique du monde, Hip-hop, découverte
nature, …) avec les autres accueils de loisirs, mais aussi les associations locales et les parents.
De retour au sein de la Communauté de Communes depuis mars 2016 en tant qu’animatrice, je prends mes fonctions de
responsable du site de Montaignac-Saint-Hippolyte en juillet 2017.
J’ai la chance d’ouvrir ce nouvel accueil de loisirs « L’Arc-en-ciel » à vous et vos enfants. Lorsque vous le découvrirez, vous
aurez face à vous un espace adapté aux enfants, petits et grands, ludique et fonctionnel, gai et coloré, complété par un
espace extérieur verdoyant et sécurisé.
La volonté de l’équipe d’animation est d’accompagner votre enfant dans toutes ses découvertes, dans tous ses projets, de lui proposer des activités
artistiques, culturelles, sportives, nature, etc. Nous souhaitons faire de « L’Arc-en-ciel » un lieu de rencontre, de partage et de jeu pour votre enfant, qui sera
au centre de nos préoccupations et de notre bienveillance.

Retrouvez les horaires et dates d’ouverture des accueils de loisirs sur
www.cc-ventadour.fr/services/enfancejeunesse

Enfance - Jeunesse

I ACCUEIL DE LOISIRS I

Rétrospective

I Forum « Des clés pour mon projet » I
Le 30 mars dernier, au Château Robert à Egletons, s’est tenue la 3ème édition du forum “Des clés pour mon projet”.
Destiné aux jeunes, de 16 à 25 ans, il a réuni environ 75 personnes qui ont pu échanger et poser leurs questions à 27 exposants
touchant des thématiques diverses : santé, emploi, finances, etc.
Porté en partenariat par la mairie d’Egletons, via son CCAS, la mission locale et l’espace jeunes intercommunal, ce rendez-vous
constitue un bel exemple de travail en synergie entre les différents organismes œuvrant auprès des jeunes.

I ÉCOLE DE MUSIQUE I
L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse de
Haute-Corrèze (EIMDHC), installée à Ussel, propose,
depuis septembre 2015, de l’enseignement musical
à Egletons.
Pour la prochaine rentrée 2017, les enseignements
proposés porteront sur la formation musicale, la
guitare classique, la guitare musiques actuelles,
l’éveil musical, la batterie, le piano et l’accordéon. Ils
auront lieu dans le nouvel espace culturel municipal,
au sein de l’ancienne école Marcelle Bergeal.
Inscriptions et renseignements au 05 55 72 39 80.

I ORDURES MÉNAGÈRES I
La Communauté de Communes délègue l’exercice de la compétence ordures ménagères
au SIRTOM de la région d’Egletons, situé 93, rue de la Borie à Egletons.
Suite à l’extension du périmètre de la Communauté de Communes, nous vous rappelons
que les résidents des communes membres ont accès aux déchetteries de Rosiers
d’Egletons et de Corrèze.
Par ailleurs, pour tout encombrant, il est possible de demander le retrait gratuit à
domicile par les services du SIRTOM d’Egletons. Ce service est assuré après inscription
au 05.55.93.00.93 et selon un calendrier défini (disponible au SIRTOM ou dans les
mairies).
Enfin, la facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est gérée par
les services du SIRTOM. Ces services sont à contacter en cas de modification de votre
situation ou pour tout autre renseignement sur votre facture. Pour rappel, le paiement
s’effectue auprès du Trésor Public, soit par chèque, espèces, carte bleue ou virement
bancaire en veillant dans ce dernier cas à préciser dans le libellé du virement le motif
et le numéro de l’article de rôle présent en haut à droite de votre avis de sommes à
payer (ex : REOM n°…).
Contact : 05.55.93.00.93.

Agenda
de l’Été
I Office de tourisme communautaire Ventadour Égletons Monédières I
En lien avec l’extension du périmètre communautaire, l’Office
de tourisme intercommunal (OTI) devient l’Office de tourisme
communautaire Ventadour Égletons Monédières (OTC). Cinq
sites répartis sur le territoire permettront aux résidants comme
aux estivants, de disposer de toutes les informations utiles et
pratiques.
Maison des Monédières, Chaumeil

Site principal et Bureaux d’Infos Touristiques
Office de tourisme d’Égletons

Sites Internet
www.tourisme-egletons.com
www.chateau-ventadour.fr
www.maison-de-pays-des-monedieres.fr

Rue Joseph Vialaneix
Ouvert toute l’année - 05 55 93 04 34
Bureau Infos Touristiques de Moustier-Ventadour
Château de Ventadour (La Chanselve)
Ouverte du 15 juin au 17 septembre

Bureau Infos Touristiques de Marcillac La Croisille
Place de la Mairie
En période estivale

Bureau Infos Touristiques de Chaumeil

Bureau Infos Touristiques
de Lapleau
Avenue de l’Épinette
En période estivale

Maison de pays des Monédières

Ouverte du 1er mai au 30 septembre
05 55 21 21 24

I PROGRAMMATION ESTIVALE I
Festival de Ventadour, 13-29 juillet
13/7, Lac du Deiro (Égletons)
20h : Théâtre de rue avec « Les Romains Michel »
Repas grillades dans une ambience gitane-gipsy avec Sangre Flamenca
15/7, Chateau de Ventadour (Moustier Ventadour)
20h : repas concert avec « Envélo Jme Barre » et son répertoire jazz
manouche et animations pour les enfants avec Bernardino
22h15 : spectacle « Les Terres de lumière » avec la Cie Soukha
16/7, Péret Bel Air / Égletons
9h : randonnée florale sur les plateaux de Péret Bel Air avec Véronique
Garcia, suivie d’une conférence sur l’usage des plantes sauvages dans
l’alimentation.
13h : pique-nique
19h30 : apéro concert avec « Deux mains j’arrête », répertoire jazz
manouche, place Henri Chapoulie, Égletons.
19/7, Laval Sur Luzège
20h30 : ballade enchantée sur les bords de la Luzège avec contes et
chansons, Cie « Sur l’air de rien »
21/7, Église de Chaumeil
20h30 : concert gospel avec Anayi
22/7, Château de Ventadour (Moustier Ventadour)
20h30: repas concert musical (gipsy) avec « Fuego de Rumba » et feu
d’artifice
28 et 29/7, 9h : au départ d’Égletons, grande randonnée avec bivouac en
pleine nature, retour le samedi à 13h.

Festival « Chants, danses et musiques du monde » Sarran

Festivals / Rencontres thématiques
Chaumeil, Rencontres au pied de la Monédière, du 17 au 19/7
Maison des Monédières : randonnées, stages de violon, chants et
danses traditionnels, expo photos et vidéos sur Chaumeil, veillées et
bals.
Meyrignac L’Église, Fête du pain, le 29/7
Marché de producteurs et vente de pains cuits dans le four du village.
Soir, repas dansant.
Montaignac St Hippolyte, Fête du Milhassou, du 29 au 31/7
Chaumeil, Fête de la myrtille, le 30/7
Centre bourg, dès 9h, marché des artisans et producteurs. Visite de
fermes. Animations. Repas dansant le soir.
Meyrignac L’Église, Résider pour entreprendre, le 2/8, 14h30, Mairie
Découverte d’ateliers d’artisans et créateurs d’activité. Échanges.
Sarran, 26ème Festival « Chants, danses, et musiques du monde »,
du 3 au 6/8
Nombreuses animations et concerts en présence d’importantes
délégations venues du monde entier (plus de 200 exécutants). Soirées
à thème. Restauration. Clôture, dimanche soir, par un feu d’artifice
dans les jardins du Musée du Président (23h).
Chaumeil, Stage de musique et danses traditionelles, du 7 au 10/8
Maison des Monédières. Stages et animations.
Darnets, Fête du pain, le 15/8. Animations, restauration.

Lacs et baignades
et activités sports nature

Dossier

Baignades surveillées
Étang de Maurianges, Chaumeil
Lac du Deiro, Égletons
Plage, ponton flottant, et animations sports nature : les mardis
18/7 : paddle, 27/7 : course d’orientation, 1/8 : Canoë, 8/8 :
slackline, 15/8 : paddle, 22/8: sarbacane.
Les jeudis 20/7 et 3/8 : tyrolienne et grimpe d’arbres.

Marchés de pays, marchés festifs
Sarran , tous les jeudis, marchés de pays, cour de l’école, dès 17h.
Vente directe du producteur aux consommateurs (jusqu’à 20h). Tables,
bancs et barbecues sont à votre disposition. Animations musicales jusqu’à
23h30.
5/8, dès 18h, marché artisanal nocturne
Égletons, tous les vendredis, marchés festifs, Place du Marchadial, dès
18h. Marché de producteurs, commerçants et artisans. Promenades à dos
de poneys. Restauration sur site. Animations musicales.

et ponctuellement...

Plan d’eau de Vendahaut, Lapleau

Marcillac La Croisille, 20/7 et 10/8 dès 18h, marché villageois animé par
le musicien J.-P. Léniaud

Lac de la Valette, Marcillac la Croisille
230 ha, 2 plages aménagées, jeux d’enfants.

Moustier Ventadour, 5/8 dès 18h, au château, marché de pays

Étang de Meyrignac L’Église
Jeux, pédalos, mini-golf.

Vide grenier

Centre aquarécréatif et de remise en forme, centre-ville,
Égletons

Baignade non surveillée
Étang de Prévôt, Champagnac La Noaille

Station sports nature Ventadour-Lac de la Valette
Marcillac la Croisille, lac de la Valette : accrobranche, canoë,
planche à voile, bouée, ski nautique, VTT, tir à l’arc, etc.
Chaumeil (Suc au May) : parapente

9/7, Bourg, Rosiers d’Égletons, dès 9h
16/7, Centre Bourg, Chaumeil, dès 8h
28/7, Jardins de la Maison du Patrimoine, St Merd de Lapleau, dès 8h
6/8, Centre bourg, Sarran (+ foire artisanale)
6/8, Place des Anciens Combattants, Égletons, dès 9h
11/8, Lapleau, brocante, foire aux cartes postales et vide grenier
15/8, Bourg, Darnets
20/8, Salle du foyer rural, St Yrieix Le Déjalat (expo vente)

Fêtes annuelles, fêtes votives
Rosiers d’Égletons, du 7 au 9/7
Animations, concert, promenades à dos de poneys, feu d’artifice, etc.
Lafage Sur Sombre, 14/7, Gare du Tacot, dès 12h
Pique-nique et jeux de plein air
Lafage Sur Sombre, 29/7, Salle des fêtes, dès 19h
Apéro dinatoire et activités culturelles

Lac de la Valette, Marcillac La Croisille

Jardin du centaure, St Yrieix Le Déjalat

Visites nature et randonnées
Jardin du Centaure (Ampouillange), Saint Yrieix Le Déjalat
Les mercredis, en juillet et en août, 10h : visites commentées
Les samedis, 14h30 : les conférences au jardin (2 €, insc. obl.)
8/7, « La doctrine des signatures »
15/7, « Existe-t-il une botanique biblique ? »
27/7 : « Les plantes de Hildegarde de Bingen (1089-1179)
5/8 : « Les plantes de Hildegarde de Bingen »
10/8 : « La doctrine des signatures, une voie vers l’avenir ? »
17/8 : « Plantes et mythologie »
16/7, 14-18h, Place de l’Église, Darnets
« Apiculture et nature : biodiversité vitale au maintien croisé
plantes et insectes ». Le PNR vous propose la visite d’une
miellerie puis une randonnée.

Saint Hilaire Foissac, les 29 et 30/7, Place de l’Église
Zumba, pétanque, animations, repas, feu d’artifice le dimanche soir.
Montaignac St Hippolyte, du 29 au 31/7
Pétanque, courses pédestres, défilé de chars, vide grenier, fête foraine
Lapleau, du 4 au 7/8
Fête foraine, dimanche : défilé de chars et feu d’artifice, lundi après-midi :
concours de pétanque.
Sarran, les 5 et 6/8, Centre bourg
Fête foraine
Égletons, du 12 au 15/8, Place de Marchadial
Fête foraine, animations, concert.
Marcillac La Croisille, du 18 au 20/8
Fête foraine. Animations, barbecue, concert, repas animé, dimanche soir,
feu d’artifice.

6/8, 9h30-12h, Domaine des Monédières, Meyrignac L’Église
« À la découverte des plantes sauvages ». Le PNR propose une
promenade avec Guillaume Humann, animateur nature.

Manifestations sportives

7/8, Suc au May, Chaumeil
Visite d’une ferme d’élevage de brebis

17/8 : Tour du Limousin
Chaumeil, boucle et village d’arrivée.
de 9h à 21h, gala dansant, 40 musiciens toute la journée. Randonnée
cycliste (dès 9h, 100 km).

19/8, Bourg, Lafage sur Sombre
Randonnée, départ à 9h.

29 et 30/7 : Compétition internationale de ski nautique
Lac de la Valette, Marcillac La Croisille

Animations du Pays d’Art et d’Histoire

Château de Ventadour
La Chanselve, Moustier Ventadour
Animations

18/7, Marcillac La Croisille, 21h, Mairie
Conférence « Dordogne, passé, présent »

Les samedis, 8/7 et 15/7 , de 14h à 18h
Démonstration de combat à l’épée. Découverte du maniement des épées
médiévales.
Les jeudis, du 27/7 au 24/8
Initiation au tir à l’arc (5 €).

29/7, Darnets, 15h, église
Atelier héraldique

Centre de découverte du Moyen Age

12/7, Soudeilles, 15h, rdv à l’église
Enquête policière : Les mystères de Soudeilles

31/7, Soudeilles, 13h30, village de Monjanel
Balade aux moulins du Deiro
4/8, Péret Bel Air, 18h, Église
Visite guidée du village
7/8, Saint Merd De Lapleau, 13h30, Église
Visite guidée du village
14/8, Laval Sur Luzège, 9h, Église
Balade depuis le vieux bourg aux villages.
16/8, Rosiers d’Égletons, 15h, Église
Jeu de piste des papes
18/8, Lapleau, 21h, Église
Visite nocturne du village

2 avenue d’Orluc - Égletons

Ateliers (7 €, sauf Régine Rossi-Lagorce, 3,50 €)
Les lundis, du 10/7 au 28/8, 14h30-16h00 : Blason
Les mercredis, du 12/7 au 30/8, 14h30-16h00 : Mosaïque
Les jeudis, dans le jardin médiéval :
13/7 et 10/8 : « Santé et alimentation au Moyen Age » avec Régine
Rossi-Lagorce
20/7 et 3/8 : atelier « Sorcellerie » avec Guillaume Humann
27/7 : atelier « Jouons nature » avec Guillaume Humann
Les vendredis, du 14/7 au 1/9 : Cuir
Les samedis, du 15/7 au 2/9 : Cuisine

Théâtre, Ciné Plein air
8/7, Aire du Rabinel, Égletons, dès 22h
« L’Ours Paddington »
9/8, Champagnac La Noaille, 21h30 (dès 18h30, apéro théatral)
« Le Médecin malgré lui », dans le cadre du Festival de la Luzège

Expositions
Concerts

Jusqu’au 15/7, Office de tourisme, Égletons
Photos de Jean-Luc Piazza

Apéritifs concerts, Place de la Mairie,
Marcillac La Croisille

Jusqu’au 24/7, CDMA, Égletons
« Verre, vitraux et transparence » par Marine Bidoux

11/7 : Les dégâts locos (variétés, pop-rock)
28/7 : Boody Trap (blues, rock)
25/7 : Truck Driver (rock’n’roll)
1/8 : Crazy Divas (cabaret)
8/8 : Chic’n Soul (soul)
15/8 : Blues Etc (blues)
22/8 : Adrelenbas

Du 1/7 au 30/11, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran
« Bijoux d’Orients Lointains, Au fil de l’or, au fil de l’eau »
Du 1/7 au 31/8, Mairie, Marcillac La Croisille
Peintures de Christian Girard
Du 3/7 au 17/7, Maison des Monédières, Chaumeil
Peintures et aquarelles de Bernard Cremon et Paul Pujade

Concerts

Du 7/7 au 10/7, Salle polyvalente, Le Jardin
Photos de Jean-Luc Piazza

7/7, Salle polyvalente, Le Jardin, à 20h30
Mystic Natural Duo (blues)

Du 17/7 au 12/8, Office de tourisme, Égletons
Peintures de Muriel Fiocco

13/7, Lac du Deiro, Égletons, dès 20h
Concerts et feu d’artifice

Du 28/7 au 29/9, CDMA, Égletons
« Mode et couleurs au Moyen Age »

4/8, Église, Sarran, 21h
Polyphonies du monde « Damz’elles »
7/8, Église, Meyrignac L’Église, 20h30
Concert classique et lyrique
14/8, Place du Marchadial, Égletons, 21h
« Trois cafés gourmands »

30/7, 16h30, Chamalot Résidence d’Artiste, Moustier Ventadour
Rencontre avec Benoît Géhanne, artiste invité
Du 1/8 au 31/8, Office de tourisme, Égletons
Peintures de Paul Pujade
Du 12/8 au 22/08, Maison des Monédières, Chaumeil
« Histoire du Bol d’Or des Monédières »
Du 14/8 au 8/9, Office de tourisme, Égletons
Photos d’Odette Douhet

Comices agricoles

Du 22/8 au 1/9, Maison des Monédières, Chaumeil
Peintures

5/8, matin, Comice cantonal à Chaumeil
26/8 matin, Comice cantonal à Rosiers d’Égletons
9/9 matin, St Merd De Lapleau

27/8, 16h30, Chamalot Résidence d’Artiste, Moustier Ventadour
Rencontre avec Jérémy Liron et Aurore Pallet, artistes en résidence

Dossier

I Agenda de l’été I

Champagnac La Noaille
Maire : Jean-Pierre VALADOUR
Secrétaire de mairie : Viviane LEYRIS

Vue générale du bourg

Nombre d’habitants : 240
Téléphone mairie : 05 55 27 85 10
champagnac-la-noaille.mairie@orange.fr
www.champagnac-la-noaille.fr

Champagnac-la-Noaille s’étend sur les plateaux boisés de la moyenne Corrèze et domine la vallée du Doustre qui se prolonge par le lac de retenue du barrage de la Valette.
Elle occupe 25.47 km2 à une altitude variant entre 490 et 630m. La vingtaine de villages de la commune, dans un paysage architectural préservé, ont de belles maisons de
granite et d’ardoise, souvent anciennes.
Champagnac vient de Campanius, nom latin du propriétaire d’une villa gallo-romaine, et « La Noaille » vient de Novalia, « terres nouvellement défrichées ». La Noaille était le
siège d’une seigneurie attestée dès le XIVe siècle. L’église paroissiale Saint-Martin (XIIe-XVe s.), la chapelle Saint-Léger de Miginiac restaurée en 2016, exemple assez rare de
chapelle de village est dotée d’un petit clocher-mur ajouré d’une baie et muni d’une cloche (1600), l’ancien presbytère (XVIIIe s.), des croix de chemin, des fermes anciennes
(XVIIe-XIXe s.) constituent un patrimoine historique important.
Fondé en 1300 par les moines de l’abbaye de Tulle, l’étang Prévôt est la propriété des communes de Champagnac-la-Noaille et de Clergoux. Situé dans un bel écrin de
forêts, il offre son plan d’eau de 33 ha aux amateurs de pêche et de baignade. La Maison de la Chasse et de la Nature, située à Lallé, construite en 2005 par la Fédération
Départementale des chasseurs, fait découvrir le monde de la chasse mais aussi de la faune et de la flore grâce à trois sentiers pédagogiques aménagés. Une partie du site est
consacrée à la formation des chasseurs.
Aujourd’hui, la commune recense 240 habitants (en croissance constante depuis plusieurs années), dont 32 enfants de moins de 16 ans. Trois exploitations agricoles
demeurent en activités et sept artisans, dans le domaine des espaces verts et des petits travaux du bâtiment, constituent l’essentiel de l’activité économique. Proches de zones
d’activités importantes (Eyrein, à 5 min, Égletons, 15 min, Tulle, 30 min), de nombreux Champagnacois se déplacent quotidiennement pour y travailler.
Dans un site verdoyant remarquable au bord du lac de retenue de La Valette, la commune possède 3 gîtes ruraux (3 épis) qu’elle loue tout au long de l’année. Aménagés dans
une ancienne grange, ils offrent tout le confort pour 4 personnes à un prix de location modique. Tous les services et commerces sont disponibles à 5 minutes en voiture.
Du côté de l’animation et de la culture, six associations s’activent dans divers domaines : publication d’une revue historique, animations festives, club d’astronomie, sociétés
de chasse. Le club d’astronomie organise sa traditionnelle « Nuit des Etoiles » les 28, 29 et 30 juillet. Dans le cadre du 31ème festival de « La Luzège en Corrèze », la commune
accueillera « Le médecin malgré lui » de Molière le mercredi 9 août à 21h30.

I LE MOT DU MAIRE I

Jean-Pierre VALADOUR, Maire de Champagnac La Noaille
Cette année, plusieurs chantiers sont prévus dans notre commune. L’aménagement du haut du bourg, avec l’enfouissement
des lignes électriques et téléphoniques, la réfection de l’éclairage public et la création d’un cheminement piétonnier allant
de la mairie au lotissement communal, sont programmés pour le 4ème trimestre.
Par ailleurs le réseau d’eau potable, très fuyard dans le centre bourg, va être renouvelé par le syndicat des eaux du Morel.
Cette opération est indispensable avant le raccordement prévu à l’usine de traitement du Morel.
Une nouvelle voie communale va également être créée au village de Lachaud permettant un accès sécurisé aux habitations.

Maison de la Chasse et de la Nature

La croix du Theil

Le puits de Chabrière

L’église et le Monument aux Morts

Puits à Miginiac

Chapelle de Miginiac

Rosiers D’Égletons
Maire : Jean BOINET
Nombre d’habitants : 1 100
Téléphone mairie : 05 55 93 08 14
mairie.rosiers@wanadoo.fr
www. rosiers-egletons.com

Vue générale du bourg

De caractère rural, Rosiers d’Egletons est située au cœur de la Corrèze à mi-chemin entre Ussel et Tulle, Clermont-Ferrand et Périgueux, Lyon et Bordeaux. Dans une nature
préservée, à dominante forestière constituée pour plus de la moitié d’essences feuillues d’origine naturelle, la commune est riche d’un biotope diversifié et d’une faune variée
où les grands animaux sauvages côtoient des espèces rares comme par exemple la loutre qui recolonise maintenant notre environnement.
Au regard des travaux de Luc de Goustine ou du Père Jean Vinatier, il apparaît que, pendant des siècles, Rosiers et son église, tinrent une des premières places de la région. Sur
une voie romaine, siège d’une viguerie médiévale, Rosiers demeura un centre administratif et judiciaire jusqu’au XIe siècle. L’église semble avoir été rebâtie au XIIe siècle sur
une église mérovingienne à nef centrale. Elle s’embellira, au fil des siècles, notamment au XIVe siècle avec des colonnettes sculptées sur le porche occidental, entre le XVe et le
XVIe siècles, par l’édification des deux chapelles nord, ou encore en 1641, quand le clocher à jour fut remplacé par une flèche couverte. L’histoire de Rosiers est surtout marquée
par ses papes. Deux enfants du pays atteignirent ainsi les plus hautes fonctions de l’Église. Pierre Roger, d’abord, sous le nom de Clément VI fut élu le 7 mai 1342, puis Pierre
Roger de Beaufort, son neveu, fut élu pape sous le nom de Grégoire XI. Ce dernier est resté dans l’histoire comme celui qui ramena la papauté à Rome le 17 janvier 1377.
Aujourd’hui, sur une surface d’environ 4 000 hectares et disposant de 40 villages répartis en lieudits habités, Rosiers d’Egletons est desservie par la RD 1089 et une sortie de
l’autoroute A89. Forte de 1 200 habitants en 1870, avec un maximum de 1400 en 1911 et un point bas avec 650 habitants en 1950, la commune compte aujourd’hui près de
1 100 habitants. Son évolution démographique reste maîtrisée afin de préserver les capacités d’équipement de la commune et la qualité de vie des habitants.
Le bourg dispose des services de proximité essentiels tels que médecin, pharmacien et les principaux commerces où la convivialité le dispute à la qualité des produits. Rosiers
est située à 5 kilomètres de la ville d’Egletons qui offre tous les services urbains. Les activités économiques sont principalement agricoles, avec des élevages de qualité, et
artisanales, avec des professionnels aux savoir-faires devenus rares. Deux zones d’activités contigües complètent le tissu économique. En parallèle, Rosiers s’inscrit dans la
dynamique de développement initiée par la « Communauté de Communes » pour la valorisation touristique et environnementale de son territoire.
Visiteurs ou futurs résidents, Rosiers d’Egletons, commune fière de son histoire et confiante en son avenir, vous accueillera avec plaisir.

I LE MOT DU MAIRE I

Jean BOINET, Maire de Rosiers d’Égletons
La commune a été pionnière. C’est en 1987 qu’elle s’est inscrite dans la coopération intercommunale par la création de la « Charte
Intercommunale Doustre-Luzège-Ventadour » dite ADLV. L’ADLV a fédéré douze communes, douze maires qui ont appris à se connaitre, à se
faire confiance et qui ont eu l’intelligence de dépasser les clivages pour travailler à l’intérêt collectif de leur territoire.
Cette Charte s’est naturellement prolongée avec la création de la Communauté de Communes du Pays de Ventadour. Et ce, conformément
à l’esprit de la loi de 1992, afin de se regrouper volontairement pour assurer des services et réaliser des équipements qu’une commune seule
ne pourrait pas faire. C’est ainsi qu’ont pu être réalisés le Service Enfance-jeunesse, le Centre aquarécréatif, le sauvetage du château de
Ventadour, l’action sociale de l’Arcadour...
Partie de cinq communes déterminées à œuvrer ensemble à l’avenir, notre communauté est restée un territoire à échelle humaine et reconnue
comme telle dans le « Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ». Ce n’était pas si mal pensé dès le départ.
Alors restons volontaires et vigilants. Vigilants à ce que notre communauté conforte nos communes et reste à leur service et non l’inverse
comme certaines prises de position et décrets de ces dernières années peuvent le laisser penser. Volontaires pour que les élus de notre
communauté continuent à œuvrer ensemble pour le bien de chacun de nos habitants et l’avenir serein de nos communes.

Échangeur autoroutier A89

L’école

L’église, son retable et ses évocations des Papes

Le fournil

Le domaine
du Colorado

Économie & Habitat

I CONVENTION OPAH I
La Communauté de Communes a porté un programme d’aides à l’habitat entre 2012 et 2015,
pour lequel 134 dossiers ont été soutenus, qu’il s’agisse de projets visant à l’amélioration
énergétique, à l’adaptation des logements pour les personnes âgées ou à la lutte contre
l’habitat indigne.
Une étude habitat a été lancée à l’échelle du Pays de Haute-Corrèze Ventadour en vue
de préparer la mise en place d’un nouveau programme. Cette étude étant terminée, une
nouvelle convention a été signée entre Haute-Corrèze Communauté, le Syndicat Mixte
du Pays de Haute-Corrèze Ventadour, l’agence Nationale de l’Aide à l’Habitat (ANAH), les
Conseils Départementaux de Corrèze et de la Creuse et la Communauté de Communes de
Ventadour-Egletons-Monédières.
Cette convention prévoit la mise en place d’un programme d’aides à l’habitat pour 5 ans,
comprenant 4 volets d’intervention :
• lutte contre la vacance
• lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
• énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
• travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Davantage d’informations sur l’éligibilité seront précisées dans l’été sur le site internet de
la Communauté de Communes.
Pour tout renseignement, contactez le 05.55.27.69.26 ou le Pays de Haute-Corrèze
Ventadour au 05.55.96.13.95

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
L’élaboration du PLUi
suit
son cours. Une réunion de
présentation de la démarche
auprès
des
conseillers
municipaux du territoire a eu
lieu le jeudi 8 juin à Egletons.

I LANCEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT I
La loi NOTRe, qui a conduit au redécoupage des intercommunalités au 1er janvier 2017, prévoit
également le transfert des communes à la Communauté de Communes, de la compétence
Alimentation en Eau Potable (AEP) et Assainissement Collectif au plus tard au 1er janvier 2020.
Jusqu’à cette date, les communes restent compétentes sur ces deux volets.
Afin de préparer la mise en œuvre de ce transfert, une première étape de diagnostic des réseaux
est indispensable. Celle-ci doit permettre aux techniciens et élus d’avoir une parfaite connaissance
de l’état des réseaux d’alimentation, afin de prévoir les travaux nécessaires à réaliser sur les
prochaines années tout en les priorisant.
Cette étude sera lancée d’ici la fin d’année 2017 et devrait durer 18 mois. Suite à celle-ci, un
travail de préparation à la prise de compétence sera entrepris, visant à préciser les modalités
d’exercice de la compétence sur le territoire communautaire (tarifs, mode de gestion, etc.). Il est
à noter que l’harmonisation de ces modalités d’exercice n’est pas obligatoire au 1er janvier 2020,
mais doit être réalisée dans un délai à déterminer.
Par ailleurs, les budgets d’eau et d’assainissement doivent s’équilibrer avec les redevances versées
par les usagers. En conséquence, et compte tenu des travaux de remise en état de certains réseaux
à prévoir, il n’est pas exclu que les tarifs subissent une augmentation dans certaines communes.

I DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE I
En partenariat avec le Conseil départemental et les chambres consulaires, la
Communauté de Communes se lance dans la réalisation d’un diagnostic économique
du territoire.
Portant sur l’ensemble des activités économiques (industrie, commerce, artisanat,
agriculture, etc.), l’objectif de cette étude est de faire ressortir les spécificités
du territoire et les attentes des acteurs économiques, permettant d’appuyer la
Communauté de Communes dans l’élaboration d’un plan d’actions en faveur du
développement économique.
Dans ce contexte, un questionnaire sera adressé, durant l’été, à l’ensemble des acteurs
économiques du territoire. Nous remercions les personnes concernées de bien vouloir
prendre quelques minutes pour y répondre.

I CENTRE AQUARÉCRÉATIF I

Manifestations

Journée découverte

Le 20 mai dernier, le centre aqua proposait une journée
découverte.
L’entrée étant gratuite, l’objectif de cette journée était
double :
• en matinée, présenter au public adulte les activités
proposées au centre aquarécréatif (aquagym,
aquabike, etc.),
• en après-midi, faire découvrir aux enfants de 8 à 13
ans les notions de secourisme et de sauvetage, ainsi
que les possibilités de jeux aquatiques.
Cette manifestation a permis de réunir une soixantaine
de participants (35 adultes et 25 enfants).

Achat d’aquabikes
Suite au succès de l’activité, lancée en juillet 2013 avec 11 vélos, le Centre aquarécréatif
s’est doté en début d’année de quatre nouveaux vélos.
Pour rappel, les séances ont lieu :
• En périodes scolaires : lundi 9h45 ; mardi 12h30 et19h30 ; vendredi 16h00
(seniors) et 20h00 ; samedi 10h15
• Périodes de vacances : mardi 12h30 et 19h30 ; vendredi 12h30 et 20h00 ;
samedi 10h15
Le tarif par séance est de 8 € ou 64 € les 10. Vous pouvez aussi le pratiquer en libre
accès pendant certaines heures d’ouverture au public. Le tarif par séance est de 5 € ou
40 € les 10.

Construction du local technique
La construction d’un local technique permettant le stockage de matériel du Centre
aquarécréatif a été lancée en mai dernier.
Les travaux se termineront fin juillet. Ils s’élèvent à 47 559 € HT. L’Etat et le Conseil
Départemental subventionnent ces travaux à hauteur respective de 40% et 25%.

Échangeur à plaques
En vue de réduire la consommation d’eau et d’énergie du
centre, la collectivité a fait installer, par la société Onsen, un
système d’échangeur à plaques permettant de récupérer les
calories des eaux grises rejetées pour chauffer l’apport d’eau
neuve. Il permet en outre de récupérer l’eau évacuée pour laver
les filtres, et ainsi éviter la consommation d’eau neuve pour
cette opération.
Le coût d’investissement s’élève à 110 000 € HT, pour lequel
une subvention de l’Etat a été accordée à hauteur de 33 000 €,
soit 30% du montant total d’investissement HT.
Les économies attendues sont estimées à 17 200 € /an, soit
123 Mwh d’énergie et 2 310 m3 d’eau.

Escalier d’accès
Suite à plusieurs demandes d’usagers du centre, il est prévu
l’achat d’un escalier d’accès au bassin, permettant aux personnes
de descendre dans l’eau sans utiliser l’échelle.
Cet investissement devrait avoir lieu durant le second semestre.

Centre aquarécréatif intercommunal :
Boulevard du Puy Nègre, 19300 EGLETONS
05 55 93 93 90
@ : centreaquarecreatif@cc-ventadour.fr
Facebook :
Centre-Aquarécréatif-intercommunal-295699657490743/

