
 

 

  

 

 

Pour nous joindre :  
 

 05 55 73 23 02 ou 09 75 67 08 73                                        

      Email :  mairie.espartignac@wanadoo.fr 
 

Site internet :   www.espartignac.correze.net 

Le Maire 
 et le Conseil Municipal d’Espartignac  
vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour 2022 



 
 

Chères Espartignacoises, chers Espartignacois, 
 
Voici que l’année 2021 se termine et ce n’est pas trop tôt. Nous ne sommes toujours pas sortis de cette pandémie 
qui perturbe notre quotidien. 
 
J’ose espérer que tous les habitants de notre commune sont vaccinés ou qu’ils ne tarderont pas à le faire avant que 
les directives de notre gouvernement se durcissent. 
 
L’équipe municipale a été pour l’instant épargnée par ce fléau. Nous veillons autant que possible à respecter les 
gestes barrières lors des réunions qui se passent dans la salle communale la plupart du temps. 
 
Nous avons pu, malgré tout, organiser avec les élus et les membres du CCAS le repas de fin d’année qui a  
rassemblé une quarantaine de personnes. Ce repas a été cuisiné par Thierry du restaurant « Le Dolmen » pour le 
plus grand plaisir des personnes présentes et nous avons bien ressenti le besoin de nos aînés de se retrouver pour 
ce moment convivial. 
Les personnes âgées de plus de 80 ans n’ayant pu participer au repas ont reçu un colis de produits locaux à  
déguster pour les fêtes. 
 
Nous sommes maintenant propriétaires des trois terrains acquis pour réaliser nos projets : Maison d’Assistantes 
Maternelles( M.A.M.);  cabinet médical et local technique pour le cantonnier et bien sûr l’aménagement du  
cimetière qui est une priorité pour la commune. 
La réalisation de la M.A.M. est en cours de montage financier et technique. Ce projet qui aura la capacité de  
recevoir 8 enfants de 3 mois à 3 ans verra le jour début 2023. Il sera financé à 80 % par la Caisse d’Allocations  
Familiales, l’Etat et le Département. Le reste à charge pour la commune sera financé par les loyers. 
Cette MAM accueillera en priorité les enfants de notre commune et en complément ceux des communes  
environnantes. 
Une MAM provisoire sera installée début 2022 dans le logement au dessus de l’école de Ceyrat avec une capacité 
de 6 enfants. 
 
Enfin, la fibre est arrivée dans notre commune et quelques uns d’entre nous peuvent en profiter mais je reconnais 
bien volontiers que c’est un peu le parcours du combattant pour finaliser l’installation de celle-ci, tous opérateurs 
confondus. 
 
Depuis le dernier bulletin paru en juin 2021, les élus disponibles ou retraités n’ont pas chômé et ont participé à de 
nombreux travaux : WC public; aménagement d’un passage plus sécurisant pour les véhicules légers avant le Pont 
des Carderies; aménagement d’un chemin piétons pour la sécurité des enfants se rendant vers l’abribus et le  
retour. 
Dans le premier trimestre 2022 une bouche incendie normalisée sera installée au pied du château d’eau près du 
cimetière et permettra aux services de secours d’intervenir avec une réserve et une pression suffisante dans un 
rayon de 400 m dans le bourg. 
 
Nos élus ont également participé à la rénovation du logement de Ceyrat. Je les remercie sincèrement pour le  
travail accompli et les économies que cela génère. 
 
Nous avons malheureusement à déplorer de nombreux décès pendant cette année 2021 et je renouvelle mes  
condoléances aux familles concernées. 
 
Il y a tout de même des évènements plus joyeux. J’ai eu l’honneur et le plaisir de célébrer 3 mariages dans le  
second semestre. 
Félicitations aux jeunes mariés et aux parents des nouveau-nés. 
 
Je vais terminer cette page en vous souhaitant à toutes et tous une très bonne année 2022 et je souhaite vivement 
vous présenter mes vœux de vive voix autour du verre de l’amitié dans le premier trimestre 2022 ce qui nous  
permettra de faire connaissance avec les nouveaux habitants de la commune. 
 
 
             Jean-Michel FAUGERAS 



 

 

CEREMONIES 
 
Conformément aux demandes de la préfecture, et en raison 
de la pandémie COVID 19, toutes les commémorations sur la 
commune se sont déroulées en comité restreint pour cette fin 
d’année 2021.   
 
 

 
 
 
 
 

 

CONCOURS DES MAISONS  ET JARDINS FLEURIS 

Participants : Madame CLAUX - Messieurs DESAGUILLER - DEMONJEAN - MONZAUGE - BOMBILLON 
- COMBY 

Malgré une année difficile en raison de la météo, les 
participants ont fait le nécessaire pour avoir un beau 
jardin. 
Le premier prix a été remporté par : Madame CLAUX 
et Monsieur DESAGUILLER  arrivés ex-aequo 
Des bons d’achat ont été remis à chaque participant. 
Nous remercions chaleureusement les Établissements 
DUMAS, le magasin INTERMARCHE, le magasin 
SUPER U et les Établissements ROUGET  
Horticulteur, donateurs de ces lots. 
Suite à la remise des prix, un verre de l’amitié a été 
offert par la municipalité. 
Merci à tous ! Et à l’année prochaine, encore plus 
nombreux nous l’espérons. 

 

OPERATION  

OCTOBRE ROSE 

La commune est solidaire de l’opération « Octobre Rose » 
dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et, pour 
cette raison, il a été déposé sur la place centrale des bottes de 

paille emballées en rose et sur lesquelles a été installée une 
banderole fournie par La Ligue contre le cancer » de Tulle à 
qui la commune d’ESPARTIGNAC  fait un don chaque   

année. 

 

L’équipe municipale a le regret de vous faire part du décès 

 de Madame Marie Louise PINET  et de Monsieur  Gilles BALARD  

 tous deux élus de notre commune de  1995 à 2001. 



 

 

 
 

 

PLOTS BETON DU PONT DES CARDERIES 
Comme nous vous l’avions promis, les énormes 
« plots bétons », situés sur le POC pour restreindre la 
circulation aux seuls véhicules légers, ont été retirés, 
avec un certain retard, nous vous l’accordons. Nous 
avions conclu un accord avec le syndicat du Puy les 
Fourches-Vézère, qui avait installé ces plots bétons 
afin qu’il fasse le nécessaire pour les enlever. Ce  
dernier devait donc les retirer, et, en même temps, 
réaliser un nouvel aménagement afin de rétrécir la 
chaussée au plus près du pont. Les travaux devant 
être réalisés dans le courant du mois de Septembre et 
ne voyant rien venir, nous nous sommes inquiétés de 
ce retard : Le syndicat du Puy les Fourches– Vézère 
nous a alors annoncé que le nouvel aménagement 
était trop coûteux et qu’en tant que gestionnaire de la 
voirie, il nous incombait d’effectuer nous-mêmes ces 
travaux !  

 

Les données étant clairement posées, nous avons donc fait en sorte de faire enlever les « plots bétons » et un  
nouvel aménagement au plus près du pont a donc été inventé et réalisé par Cyril et vos élus. 
 
 

AMENAGEMENT 
PIETONNIER DU BOURG 
Suite à une demande d’aménagement  
sécuritaire pour la circulation des piétons et  
notamment des écoliers, nous avons réalisé 
un « couloir piétonnier » le long de la RD 
142. Le décapage, le remblaiement,  
le nivellement et le tassage ont été réalisés 
par l’entreprise Jean Luc ALBORGHETTI.  
Les travaux de recherche des divers réseaux 
(EDF, eau, Téléphone), de la coupe,  
de la préparation, de la plantation et de          
l’alignement des potelets, ainsi que la  
circulation ont été réalisés par Cyril et vos 
élus. 
 
 
 

 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
 
 
Durant les congés de Cyril au mois d’août et en raison des  
difficultés rencontrées pour trouver du personnel qualifié, les élus 
se sont mobilisés pour effectuer les tâches ne pouvant être  
différées, à  
savoir : la surveillance et l’entretien de la station de traitement de 
l’eau, le nettoyage des systèmes d’assainissement, l’arrosage des 
fleurs, la tonte des pelouses ainsi que la réparation des fuites d’eau 
et le changement de compteurs défectueux.  
 
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Bernard GAST 
pour la gestion et la surveillance de la station de traitement de 
l’eau et du réseau d’eau. 

 



 

 

ACHAT DES TERRAINS 
 
L’achat de l’ensemble des terrains, dont l’acquisition avait été prévue, est maintenant réalisé ; les actes ont été 
signés chez le Notaire, le dernier en date étant celui de Monsieur BUCHERAUD dans le Bourg. 
 

 

SECURITE ECOLE 
 
Suite à l’achat du terrain de M. GOUMI 
jouxtant celui de l’école, la création d’un 
accès entre la route de l’école et la route de 
l’arboretum a été effectuée : cette déserte 
permet désormais aux cars scolaires et aux 
parents de se stationner devant le hangar 
de M. GOUMI, sur le côté de l’école ; cela 
permet également d’éviter le blocage de la 
route de l’école lorsque les cars attendent 
les élèves. Par ailleurs, la création d’un 
portillon à côté du préau, côté hangar de 
M. GOUMI,  assure à nos écoliers un  
accès facilité et sécurisé à la cour de  
récréation, qui est éloigné de la route  
principale.  Ce terrain permet aussi  
d’améliorer l’accès au logement de l’école 
en cours de rénovation. Cette route  
s’appellera « rue du Sabotier »   

  
 

RESTAURANT 
La municipalité informe que depuis le 9 juin 2021, l’allègement des mesures COVID 19 a permis la réouverture 
de notre restaurant « LE DOLMEN », avec une reprise au ralenti dans les premiers mois. Nous sommes heureux 
de constater qu’il a retrouvé sa fidèle clientèle et une activité presque à la normale à ce jour. Nous sommes  
satisfaits qu’il puisse réaliser le repas des anciens de la commune en espérant que la COVID 19 ne revienne pas 
gâcher ce moment de partage et d’amitié. 

 

LOGEMENT DE L’ECOLE DE CEYRAT 
Les travaux du logement sont bien avancés et devraient être terminés pour la fin de l’année afin d’accueillir la 
Maison d’assistantes maternelles (MAM). L’isolation est réalisée et les fenêtres ainsi que la porte du logement 
sont posées. Les travaux de pose de la porte des toilettes, de la salle d’eau,  des sanitaires, de la douche ainsi que 
la plomberie seront réalisés en régie par Cyril et les élus. Il en sera de même pour le montage de la cuisine. 
Tous les travaux bruyants ont été réalisés durant la période des congés scolaires. 

 

BOUCHE D’INCENDIE 
Un programme de défense incendie avait été initié il y a longtemps, mais à ce jour aucun travaux de mise en  
conformité n’avait été effectué. Les normes ayant évolué, nous avons donc pensé que le château d’eau du bourg, 
actuellement désaffecté, pouvait très bien être utilisé comme réserve incendie.  
Conformément à l’avis du S.D.I.S (service Départemental d’incendie et de secours), nous allons donc installer 
une bouche incendie sur cette réserve afin de protéger la majeure partie du Bourg (dans un rayon linéaire de 400 
mètres). 

 

CANTINE 
La rénovation de la cantine a commencé. Toutes les fenêtres ont été changées. A venir la mise en conformité du 
plafond de la cuisine, laquelle sera réalisée normalement durant la période des congés scolaires de février. 
 
Pendant les congés d’été 2021, un nouveau four professionnel a été installé ainsi qu’une friteuse à double bac. 

 



 

 

 

LES CONTAINERS DE TRI SELECTIF DE SURGET ET DE PONT LAGORCE 
 

Nous vous rappelons que rien ne doit être déposé à côté des containers (pneus, fils, cartons, etc...) sous 
peine d’amende. Les encombrants doivent impérativement être emmenés à la déchetterie.  
 
Nous vous rappelons  que la déchèterie est ouverte :  
du LUNDI au SAMEDI de 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00. 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF , RESEAU DU BOURG 
 

Le problème des lingettes persiste …. 
 

Nous sommes désolés de vous rappeler une nouvelle fois que des  
lingettes arrivent à la lagune du bourg. Nous vous rappelons que ces 
lingettes ne sont pas biodégradables. Outre ce problème écologique, 

cela occasionne  du travail supplémentaire (loin d’être agréable) pour 
Cyril afin de les retirer, les faire sécher, etc…  

Nous faisons donc appel, une nouvelle fois, au civisme des habi-

tants du bourg, sinon …… 

 

L’instance de Coordination de l’Autonomie 
 
Pour répondre à la problématique de transport au sein d’un territoire rural, ne bénéficiant pas de transports      
collectifs, l’Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) a mis en place un service de transport à la carte par 
taxi, afin de se déplacer sur l’ensemble du territoire du Pays d’Uzerche. 
Comment ça marche ? 
Ce service permet aux usagers de se déplacer, en taxi, au sein du territoire. Ce qui leur permet de rompre      
l’isolement en leur permettant de circuler librement sur le territoire et également d’être totalement autonomes et 
indépendants dans leurs déplacements et sorties. 
L’usager s’inscrit auprès de l’ICA, après paiement de sa cotisation annuelle, l’usager peut bénéficier de 2     
transports par mois financés à 50%, dans la limite de 2 transports par mois et par personne. 
Après réservation de la course obligatoirement auprès de l’ICA et après avoir réalisé son transport, l’usager paie 
50% de la course à l’artisan-taxi.  
L’usager est libre de choisir l’entreprise de son choix dans la liste des taxis conventionnés. 
Pour quel public ? 
 

Ainsi, ce système s’applique aux personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap, sans conditions de ressources, résidant de façon permanente sur la Communauté de Communes et 
n’ayant pas de véhicule ou de permis de conduire ou étant dans l’incapacité de conduire pour raison médicale 
avérée. 
 
Ce service vient en complément du dispositif « sortir+ » proposé par l'Agirc-Arrco, ou de Handimobile 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 
Contactez-nous au  : 05 55 73 26 53 
 
Courriel : contact@paysduzerche.fr 

 
 



 

 

Lorsque nous vieillissons et que notre autonomie diminue, il est parfois utile de faire appel à un professionnel qui va    
accompagner la mise en place d’une organisation fiable pour faciliter la vie quotidienne et ainsi permettre de rester chez 
soi sans danger. 

Le cœur de notre Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) 
 
- Informer les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs entourages sur les services et prestations dont ils      
peuvent bénéficier, les orienter au mieux de leurs besoins et examiner avec eux ou leurs entourages toutes les solutions 
existantes en matière de maintien à domicile. 
- Coordonner l'action des professionnels auprès de la personne dans le cadre d'un plan d’aide.  
- Accompagner la personne dans les situations difficiles : retour d'hospitalisation, aggravation de la perte d'autonomie… 
 
Concrètement, les agents de l’instance vous aident à rester chez vous en coordonnant les aides et soins à domicile, portage 
de repas à domicile, adaptation du domicile, téléassistance, recours à une solution d'hébergement, recherche de             
financement des prestations, … et bien d’autres prestations qui font aussi partie des missions proposées par l’ICA. 

Les différents services proposés  
Différents services sont proposés aux adhérents, notamment : 

Le point information 
Il renseigne sur les aides et services existants en faveur des personnes âgées ou handicapées, ainsi que leurs familles. 
Il oriente vers les organismes et professionnels compétents. 
Il met à disposition de la documentation et des dossiers de demande d’aides, et se déplace à votre domicile en cas de    

besoin. 
Le service de coordination, de veille et d’alerte 

Il accompagne le bénéficiaire dans la mise en œuvre du plan d’aide, et participe à son suivi en collaboration avec les       
acteurs de la prise en charge. 

Le service d’aide administrative classique 
Il vous accompagne, au bureau ou à votre domicile, dans vos démarches administratives et vous aide à compléter des     
dossiers tels que : demande d’APA, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, demande de prestations diverses … 

Le service Mandataire 
Il s’adresse aux personnes âgées employeurs d’une aide à domicile. Il vous aide à réaliser diverses formalités et           
obligations administratives, notamment la demande d’immatriculation en tant qu’employeur, les déclarations sociales et 
fiscales, les bulletins de salaire, les contrôles APA du Conseil Départemental, etc. … Le service n’est pas employeur de 
l’aide à domicile. 
Les ateliers de prévention du vieillissement 
Divers ateliers sont organisés avec nos partenaires, et sont régulièrement proposés. Il s’agit notamment des ateliers de 
gymnastique sur les communes de Masseret, Uzerche, Perpezac le Noir, Vigeois, mais aussi des ateliers « mémoire » et     
« vélo-cognitif », « toucher Massage » et « Réflexologie » 
Le Point d’accompagnement informatique 
Tous les mercredis de 14h à 17h vous bénéficiez d’une aide adaptée pour vous approprier et vous familiariser avec les      
ordinateurs ou les tablettes, se servir de logiciels basiques de bureautique (Word, Excel), naviguer sur Internet, … 
 
Le service de transport à la carte par taxi 
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées, nous pouvons prendre en charge 50 % du prix du transport par taxi 
pour vous rendre dans le périmètre du Pays d’Uzerche (sous conditions) 

Les nouveautés  
Le réseau Voisineurs 
Un Voisineur est un bénévole qui a envie d’être utile en rendant visite à des personnes isolées. 
Les objectifs sont la lutte contre l’isolement, le développement des rencontres intergénérationnelles et la prévention des 
risques liés au vieillissement. 
Voisiner : C’est rendre visite à des personnes isolées (géographiquement, socialement, loin de leur famille…) pour        
discuter, lire le journal, passer un moment convivial. La durée des visites est variable selon la disponibilité du bénévole 
(les conditions de visites sont vues avec le bénévole et la personne visitée). 
Si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou devenir bénévole n’hésitez pas à nous contacter. 

Où nous trouver 
Cristel BACHELARD et Elodie POULLAIN vous accueillent au 

 
10 place de la Libération à UZERCHE 

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Tél : 05.55.73.26.53  
Mail : contact@paysduzerche.fr  

Site internet : www.paysduzerche.fr 

mailto:contact@paysduzerche.fr
http://www.paysduzerche.fr


 

 

 

ECOLE MARGUERITE NOILLETAS  
   
          

 

Rentrée 2021 
 

Cette année l’école de Ceyrat accueille 19 élèves : 4 CE2- 5 CM1 et 10 CM2. Nos écoliers ont repris le 
chemin des classes masqués !  
 Dès le 20 septembre, les élèves ont réalisé des séances de natation au Centre Aqua-récréatif à Tulle. Ces  
dernières se termineront le 13 décembre. 
 Fin septembre, les photos de classe ont eu lieu. 
 Dans le cadre d’un travail en géographie sur la découverte de la commune, nous avons accueilli Mr le Maire 
qui est venu présenter la commune d’Espartignac et répondre aux questions préparées par les élèves. 
 Ils ont également participé à une randonnée de 10 km à Saint Salvadour organisée par l’USEP début          
octobre. 

Le mois de novembre fut sportif car il a fallu se préparer pour le CROSS de secteur qui a eu lieu à Seilhac 
le 25 novembre. 

Durant les mois d’hiver, ils vont restés au chaud et  assisteront à un concert JMF « La boucle est bouclée » 
à l’Auditorium Sophie Dessus puis à un spectacle interactif « Tous différents » présenté par Isabelle Besse. 

L’ensemble des élèves du RPI, le personnel et l’équipe enseignante vous souhaitent d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

 

 
 
 
 

Arboretum Al Gaulhia  
 
  
Notre pluviométrie si bénéfique pour nos arbres, après avoir vécu quelques années plutôt sèches, et une période 
sanitaire difficile, n’ont pas découragé les visiteurs, encore un peu plus nombreux que les années précédentes.  

Des panneaux pédagogiques ont été placés tout au long du parcours afin d’avoir une meilleure compréhension du 
végétal.  

2021 a vu arriver de nouvelles espèces rares, améliorant ainsi la diversité des lieux.  

En cette période, l’arboretum a pris ses belles couleurs automnales préparant ainsi la dormance végétale.  

 

          

 



 

 

 

Terra Aventura : le succès Espartignacois du géocaching 
 

 

Grâce à l'application Terra Aventura sur téléphone mobile, depuis le début de l'été dernier de très nombreuses 

familles, sportifs et des fans des chasses aux trésors d'ici et d'ailleurs découvrent avec enchantement notre si joli 

petit village. Son patrimoine, son histoire surprenante, sa souriante population, ses magnifiques paysages et in-

frastructures d'accueil. 

Nous vous en parlions dans le précédent petit journal d'Espartignac, Terra Aventura a enregistré plus de 2      

millions de joueurs en 2019. Le jeu est né il y a 11 ans en Limousin. Depuis 4 ans, il s'étend à l'ensemble de la 

Nouvelle-Aquitaine pour devenir la plus grande chasse aux trésors touristique au monde. 

Terra Aventura est évidemment en place sur la commune d'Espartignac depuis l'an dernier avec un peu de retard 

dû à la situation sanitaire. Majoritairement placé sur le thème de l'histoire de notre bucolique petit tacot du 

POC. A faire à bicyclette, VTT ou à pied, les adeptes de Terra Aventura se promènent entre Uzerche et         

Espartignac à la chasse aux questions, quizz et autres casse tête. Les faisant passer par les magnifiques berges 

de la Vézère, les sentiers balisés, le GR46 et le centre du village. Le but étant de s'aérer, rigoler, faire quelques 

petits efforts physiques et faire travailler ses méninges. Et à l'arrivée... de compléter sa collection de badges 

dont celui de d'Espartignac, très rare, mystérieusement caché. 

Une grande réussite pour notre commune aux dires  des petits et grands aventuriers que nous avons croisés. 

L'aventure est ouverte toute l'année gratuitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
                                Le Pays d'art et d'histoire en 2021 
 
 
 
  

Après une année 2020 touchée par la crise sanitaire, cette année 2021 aura été marquée par un retour progressif 
à la normale. Les ateliers du patrimoine en direction des scolaires ont pu reprendre. Ils ont attiré plus de 1400 
enfants. 
 L'exposition « L'aventure du rail » a repris son itinérance. Elle retrace l'histoire de la mise en place du 
train et les transformations engendrées pour l'ouest de la Corrèze. De janvier à octobre, plus de 900 visiteurs et 
330 scolaires sont venus la découvrir dans 9 communes. 
 Le livret « Explorateurs Château de Pompadour » à destination des enfants est paru fin juin. Il est          
disponible au château ainsi que sur le site internet du Pays d'art et d'histoire. 
 Durant l'été, 51 dates et 79 animations ont été proposées. Elles ont attiré environ 2000 participants de tous 
âges. Le Pays d'art et d'histoire remercie l'ensemble des bénévoles et des personnes ressources qui sont venus 
prêter main forte à l'équipe de salariés. Parmi les nouveautés de cette année : le spectacle « Des grives aux 
loups » tiré du roman de Claude Michelet, l'escape game « Le manoir hanté » au Manoir des tours à Allassac, 
deux visites théâtralisées à Donzenac et dans la vallée du Brezou et de nombreux jeux de pistes pour enfants 
dans le cadre de la Corrèze en famille. 
 Les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées du 17 au 19 septembre. Les animations       
proposées par le Pays d'art et d'histoire ont attiré plus de 250 personnes. Entre autres, des visites guidées étaient 
proposées du barrage du Saillant, du Village de Lintillac et du bourg  d'Ussac, de l'ancien bourg d'Yssandon, de 
Saint-Solve et des visites en train entre Allassac et Uzerche. 
 La fin d'année a également été marquée par les Journées nationales de l'architecture le dimanche 17 oc-
tobre réunissant plus d'une centaine de personnes, avec des conférences et ateliers sur la cité de Clairvivre 
(Salagnac), et de nombreuses animations proposées durant les vacances de la Toussaint : spectacle, escape 
game, randonnée, cluedo géant et atelier kapla. 
 

Le Pays d'art et d'histoire à Espartignac 
Mardi 20 juillet, un jeu de piste a réuni une petite dizaine de participants autour de la découverte du patrimoine 
de la commune dans le cadre de la Corrèze en famille. Il a été réalisé en partenariat avec l'association             
Archéologie et paysage d'Uzerche. Au programme : l'église Saint-Martin et ses sarcophages, la fontaine      
Saint-Martial et sa légende, l'ancienne gare du tacot qui reliait Tulle à Uzerche, et la motte castrale qui           
surplombe la Vézère. Sur chaque lieu, les énigmes permettaient d'en apprendre plus sur l'histoire locale et de 
trouver l'emplacement de l'étape suivante pour arriver au trésor final. 
 
Coordonnées :  
Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise 
Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine 
19240 Allassac 
05.55.84.95.66 / 
pah@vezereardoise.fr 
www.vezereardoise.fr 
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Association Loisirs et Culture  

 
L’association Loisirs et Culture a réuni ses membres pour tenir l’assemblée générale et élire un nouveau bureau 
le 17 novembre 2021. Elle continue, dans la mesure du possible, à tenir un programme festif qui permet aux 
adhérents de se réunir 2 fois par mois dans la salle communale. 
 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des adhérents présents soit 42 personnes. 
 
Présidente : Mme FAUGERAS Arlette 
Trésorier : M. DA SILVA René 
Secrétaire : Mme BONAVENTURE Sophie 
Bénévoles : M. REYROLLE Alain, M. TRASSOUDAINE Alain, M. GAST Bernard. 
 
Le calendrier des festivités sera communiqué à la mairie début janvier. 

 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

Les membres du CCAS et le conseil municipal ont organisé dans les règles sanitaires en vigueur à cette date, 
un repas pour les personnes de 70 ans révolus. 
 
Ce repas s’est déroulé dans les meilleures conditions avec un plaisir non dissimulé des retrouvailles de nos   
concitoyens . Notre restaurateur, Thierry et Antoinette son épouse nous ont servi un repas apprécié de tous. 
 
Les personnes de 80 ans et plus qui n’ont pas pu assister au repas ont reçu un colis de produits locaux ainsi que 
un colis adapté aux personnes vivant à l’EHPAD d’Uzerche. 



 

 

 
 
 

 
 

Association  Loisirs et Culture            06 72 12 47 33   
Email : jmf-loisirsculture-espart@orange.fr 
Arboretum Al Gaulhia / Association l‘Arbre et l’Eau         05 55 73 21 53 
Gendarmerie  17 ou 05 55 73 10 09    Pompiers (URGENCES)        18 ou 112      SAMU   15 

Infirmière Libérale Sandrine FROMENTOUX  Le Puy la Bleynie         06 27 48 09 31 
 
NOUVEAU  « Am Stram MAM » Maison d’Assistantes Maternelles     06 71 37 99 77 / 06 68 03 88 83          
  à Ceyrat  Mail: mam.espartignac@gmail.com 
 
 

COMMERCANTS ARTISANS ET MICRO ENTREPRISES D’ESPARTIGNAC 
                                                                                                                                 
Restaurant « Le Dolmen » Le Bourg          05 55 98 83 59 
Salon de coiffure L’ Coiff » Le Bourg         05 55 73 72 80 
Agricentre DUMAS Rond-point des Balladours        05 55 98 81 00 
Volailles fermières Mme BEEL Le Bois Lafage        06 87 44 63 86 
Vins « Chant d’Ardoise »  Mme VERGNE La Borie    06 48 39 11 24  
Menuiseries Charpente CAYROU Al Gaulhia     05 55 73 21 85    
Couverture SOCCOREZ  Le Cheyrou         05 55 73 19 19  
La Ferme de Germain Le Puy la Bleynie          06 29 43 07 60   
Élevage de canards gras, vente de produits à la Ferme, marché d’Uzerche le samedi  
Transports CROUCHET   La Bleynie          06 80 95 45 88 
M. MENDES  La Borie  Destruction rats, taupes et frelons       06 35 18 88 92  
Le Relais de la Châtaigne Pascal LAMICHE et Noémie OUVRARD  
Ceyrat 19140 ESPARTIGNAC Site : www.relaisdelachataigne.com      06 83 26 82 93 
             
COMMERCES AMBULANTS 
Boucherie LAGE Uzerche            05 55 73 10 39   
Boulangerie VALADE Uzerche           05 55 73 14 37      
Fromagerie EI LAVAURE  St-Ybard          05 55 73 07 48 ou 06 51 90 47 54  
NOUVEAU : Librairie ambulante La Petite Marchande d’Histoires       05 87 52 50 84   
 

Communauté de Communes du Pays d’Uzerche 
 

Place de la Libération 19140 UZERCHE          05 55 73 26 53   
Email : communaute-communes-pays-uzerche@wanadoo.fr 
 

Déchetterie La Gane Lachaud UZERCHE         06 15 34 78 55   
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi : 9h -12 h / 14 h -18 h 
 

Maison de l’enfance du Pays d’Uzerche  Les Buges Multi accueil      05 55 98 12 55    
                                                            Email : ccpu.ram@orange.fr 
Relais Accueil Petite Enfance          05 55 97 15 96                                  
 

Centre de Loisirs Courriel : ccpu.alsh@orange.fr       05 55 97 13 41                                  
Permanences hors vacances scolaires : lundi 9h00-11h30 et 14h00-16h30, mardi 9h15-11h30 et 13h45-16h30, 
                                                              jeudi 9h15-11h30 et 14h00-16h30, vendredi 9h15-11h30 
 

 

Centre Médico social - Maison du Département  
       La Borie Blanche  UZERCHE 
 

Secrétariat  Assistante Sociale :         05 19 07 83 70    
  

Rendez-vous mardi et jeudi matin à la MSD d’UZERCHE 
 

Mme CAZES Marie Protection Maternelle Infantile, puéricultrice 
Rendez-vous le Lundi après-midi. 
 

Présence d’un Pédiatre 2 jours par mois 

mailto:jmf-loisirsculture-espart@orange.fr

