
 

 

 

 

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 Bourg 



 
 
 
 
 
 
 

Chères Espartignacoises, chers Espartignacois, 
 
A peine sortis de la pandémie de la COVID19 qui a fait de nombreuses victimes autour de nous, 
que nous apprenons avec émoi que la guerre est à nos portes. La guerre en Ukraine est la preuve 
que nous ne sommes jamais à l’abri même si nous pouvions penser le contraire. Avec la construc-
tion de l’Europe les conséquences de cette guerre sont multiples et nous touche au porte monnaie 
dans tous les secteurs et surtout dans les plus indispensables à nos concitoyens, carburant, fuel, 
chauffage, gaz et tous les produits de première nécessité. 
Cela paraît aberrant que nous manquions d’huile, de beurre, de moutarde et de produits courants 
venant de France  (enfin nous le pensions). 
 
Voilà 2 ans que notre équipe est aux manettes de notre commune et vous avez certainement consta-
té que nous n’avons pas perdu de temps pour faire avancer nos projets, vous pourrez lire plus loin 
dans ce Petit Echo les détails plus précis de ce programme. Le problème est toujours d’instruire les 
dossiers et la complexité des documents demandés avec la lourdeur administrative qui retarde par-
ticulièrement l’avancée de ces dossiers. 
Nous avons pu procéder à l’ouverture de la Maison d’aide Maternelle depuis quelques mois et 
nous remercions les deux animatrices de ce projet. (voir article à l’intérieur)  
La M.A.M. définitive verra le jour courant 2023 mais la encore un dossier qui peut paraître simple 
vient s’ajouter la difficulté d’avoir des artisans pour le réaliser, les prix des matériaux ne cessant 
de varier il est un peu compliqué d’avoir des devis fiables. Mais nous ne désespérons pas bien au 
contraire de mener ce dossier à son terme et dans les délais pour accueillir 8 bébés de 3 mois à 3 
ans.  
 
Le cabinet médical prévu au programme de notre équipe est toujours d’actualité malgré ce que 
pense certains de nos détracteurs. J’ai bien conscience de l’utilité de cet établissement au vu de la 
faible offre médicale qui se dégrade autour de nous. 
 
L’atelier municipal est à l’étude et là encore nous avons quelques difficultés à obtenir des devis 
sérieux pour sa réalisation. Le relevé géotechnique du cimetière est en cours pour avoir l’autorisa-
tion de l’aménager au mieux pour les personnes désireuses d’acheter une concession.  
      
Nous avons pu organiser les élections présidentielles dans le respect des normes imposées par les 
services d’hygiène et de santé de la Préfecture. 
Les Espartignacois ont voté à plus de 82 % ce qui est encore une fois une preuve de civisme exem-
plaire. 
 
Parlons un peu de la fibre et de ses raccordements, quel que soit l’opérateur il y a de nombreux 
problèmes pour obtenir un raccordement en un seul rendez-vous. 
Je vous rappelle que le raccordement est gratuit jusqu’à la box qui vous alimente en Wifi, télé-
phone et éventuellement à la télévision. 
En cas de soucis téléphoner à la Mairie. 
En aucun cas vous devez payer le moindre Euros pour cette prestation.     
 
On nous annonce une période de canicule à partir du mois de Juillet et Août . Il est nécessaire de 
faire des réserves d’eau de pluie si possible avant et de ne pas gâcher l’eau potable du réseau com-
munal. Les propriétaires de petits terrains laissés en friche sont invités à débroussailler pour éviter 
la prolifération de serpents et prévenir les risques d’incendies involontaires. 
 
Bien à vous.  
                                                                                      Jean-Michel Faugeras  



 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 

 

Cette année, le pays a renouvelé  pour  5 ans son Président. Comme à 
son habitude, les Espartignacoises et Espartignacois se sont exprimés 
avec un taux bien au-dessus de la moyenne  nationale. Pour certains de 
nos jeunes, c’était une première.  Nous espérons les voir marcher dans 
les pas de nos anciens qui exercent ce devoir civique avec constance et 
régularité sur notre commune.  
 

1er TOUR     :  
Inscrits  337 - Exprimés 287 - Abstentions 50 - Blancs ou Nuls 6  Taux de participation : 85.16 % 
 
2ème TOUR :  
Inscrits 336 - Exprimés 232 - Abstentions 58 - Blancs ou Nuls 46 Taux de participation : 82, 74 % 

 
 
 

CEREMONIES DU 8 MAI  
 

Cette année, la cérémonie du 08 mai 2022 était ouverte au public les restrictions COVID étant levées. A la fin de 

cette dernière, la municipalité a convié les administrés présents au pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
ACTION POUR L’UKRAINE 

 
La commune a réalisé un sondage auprès de la population afin de recenser les per-
sonnes souhaitant effectuer des dons ou accueillir des réfugiés UKRAINIENS. Une 
vingtaine de familles a répondu positivement.   
Une réunion s’est tenue avec les familles à la salle communale pour organiser la col-
lecte des dons. Des cartons seront mis à disposition pour faciliter la mise sur palette.  
 

                   Pour tous renseignements contacter la Mairie.  
 
 

        NECROLOGIE 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Monique Bachellerie le 29 Janvier 2022.  

Monique fut cantinière de 1985 à 2010 à l’école de Ceyrat. Au début elle recevait les enfants chez elle pour le 
repas du midi et ensuite elle intégra la cantine de l’école construite en 1990. Monique pris sa retraite fin No-
vembre 2010 et elle continua sa vie à Ceyrat. Monique eut 3 enfants avec Roger son mari décédé également, 
Patricia, Jean-Marc et Stéphane. Nous leur présentons de nouveau nos très sincères condoléances.                                                                                                                               

 



 

 

 

OUVERTURE DE LA M.A.M. 
 
C’est officiel, la Maison d’Assistance Maternelle est ouverte.  
 
Six petits bouts sont gardés par Coralie et Clémence dans le logement situé 
au-dessus de l’école dans l’attente que la M.A.M. définitive soit construite.  
 
Un petit parc a été aménagé pour l’activité extérieure. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+  
 

La M.A.M. à Espartignac, c’est quoi? 
 
C’est un mode de garde familiale à mi-chemin entre l’assistanat maternel à domicile et l’accueil collectif  en plus 
gros effectif. 
 
L’idée est née de la rencontre de Coralie et Clémence, toutes deux mamans et amies, confrontées aux difficultés 
de trouver un mode de garde adapté pour leurs enfants et la volonté de proposer aux parents de notre secteur ce 
mode de garde, sur la commune qui ne disposait jusqu’ici d’aucune assistante maternelle. 
 
La commune s’est remontée les manches depuis le début pour aider ces jeunes nounous dynamiques dans leur 
projet, tout d’abord avec la rénovation d’un appartement au dessus de l’école (agrée par la PMI), puis en montant 
un projet de construction d’un bâtiment neuf sur un terrain acquis par la commune, à proximité de l’école. 
 

Nous avons enfin la notification officielle de la subvention qui sera versée par la CAF. L’architecte de la future 
MAM est choisi depuis le dernier conseil municipal et les études sont en cours avec CORREZE INGENIERIE. 
Un espace entièrement pensé et sécurisé pour les enfants, pour favoriser leur autonomie et les aider à se sociabili-
ser, qui verra le jour courant 2023. 
 

La M.A.M est un lieu de partage entre parents, enfants et assistantes Maternelles. 
A ce propos, Coralie et Clémence recherchent des bénévoles ayant des passions à partager, comme la musique, la 
lecture, le jardinage, le bricolage, la pâtisserie... pour faire des petits temps d’éveil et de découverte avec les en-
fants. 
 
Alors si vous avez du temps libre et une passion à partager, n’hésitez pas à les 
contacter ! 
 
 PS: Une place sera disponible en Septembre à temps complet, réservée à une  
 famille après entretien avec Coralie et Clémence. 
 
 



 

 

VILLAGE RURAL 
 
Certains ont peut-être remarqué que de nouveaux panneaux ont fait leur 

apparition sur la commune.  

En effet, nous avons pensé qu’il est bien de rappeler que sur notre com-

mune rurale, il est normal de croiser de temps en temps un tracteur sur la 

route, que vous pouvez avoir comme voisin quelques vaches, qu’un agri-

culteur peut parfois travailler le dimanche.  

Continuons à essayer de vivre ensemble dans le respect mutuel.   

 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX DE DEBROUSAILLAGE DES TERRAINS BUCHERAUD ET CI-
METIERE 

 
Suite à l’achat de ces deux terrains, 

nous avons dû procéder afin de sécu-

riser les lieux à un débroussaillage 

sévère et à l’abattage d’arbres qui 

étaient dangereux pour le futur han-

gar municipal ainsi que pour les pan-

neaux photovoltaïques de sa future 

toiture. Toutes les branches ont été 

broyées. Les pellets ont été gardés 

pour le paillage des massifs de la 

commune et le reste est à la disposi-

tion de nos concitoyens.  

 

 

Sur le terrain du futur cimetière, la haie a 

été coupée pour permettre de réaliser une 

clôture propre et l’aménagement de l’ac-

cès.  

Tous ces travaux ont été réalisés par Cyril 

et vos élus, M. Bernard GAST et M. Lu-

cien DEMICHEL.  

Le broyeur de branches était celui de la 

COM-COM mis à disposition des com-

munes. Des sondages ont été réalisés afin 

de repérer la canalisation d’eau qui  tra-

verse cette parcelle.  



 

 

TRAVAUX CANTINE 
 
Les travaux d’isolation de la cantine et de la 

cuisine sont terminés. L’installation de la 

pompe à chaleur concernant le chauffage et la 

climatisation est fonctionnelle depuis son ins-

tallation lors des vacances scolaires du mois 

de Février. Un rafraîchissement des peintures 

est à prévoir suite à la dépose des radiateurs 

électriques. 

 Cette salle pourra également être utilisée en 

cas de canicule pour les personnes âgées et 

fragiles. 

 

 
 
 

COMMISSION TRAVAUX 
 
La commission des travaux s’est réunie plusieurs fois autour de différents sujets, projets : 
 
- réception des chantiers de l’ouverture de la M.A.M.   
 
-réception de fin de travaux de la cantine et de la cuisine.  
 
 En fin de printemps, elle s’est réunie pour faire un état des lieux des routes afin de demander des devis puis le 

15 avril 2022 pour faire un choix des travaux à réaliser concernant le réseau routier : Le devis de remise en état 

des routes transmis est de 53 000 € HT. Ces travaux ne peuvent être effectués dans leur totalité en raison du 

montant, le financement de la totalité desdits travaux n’étant pas possible. La commission des travaux a retenu la 

route du Puy Blanc et la route du Sculpteur pour un montant de 27 000€ HT. Comme d’habitude, un rebouchage 

des trous sur l’ensemble du réseau communal sera effectué avec de l’enrobé à froid.   

Lors de ces différentes réunions, d’autres sujets ont également été abordés (bouche incendie, débroussaillage, 

fauchage, atelier communal, panneaux, bulletin municipal, curage de la lagune, «balade en Corrèze» etc. …) 

 



 

 

 

ECOLE MARGUERITE NOILLETAS  
   
          

Année scolaire 2021-2022 
 

La fin de l’année scolaire approche pour les 19 élèves (4 CE2, 5 CM1 et 10 CM2) de l’école de Ceyrat ! 
 
Durant les mois d’hiver, ils sont restés au chaud et ont apprécié la venue d’Isabelle Besse et son intervention sur le 
thème de la différence 
 
Le mois de mars fut sportif ! Ils ont bénéficié de six séances de rugby animées par des éducateurs du club de rug-
by d’Uzerche.  
Mi-mars, dans le cadre du service sanitaire, des étudiantes en médecine et en soins infirmiers ont proposé aux en-
fants une animation sur l’hygiène bucco-dentaire et l’hygiène corporelle. 
Avant les vacances de Pâques, l’infirmier du collège d’Uzerche est venu faire une intervention sur le secourisme.  
 
Début mai, ils ont, comme chaque année, donné leur voix à leur livre préféré lors du vote des Incorruptibles. 
Du 13 au 20 mai, les élèves de CM sont partis en classe de montagne à Chamonix avec l’ODCV. Ils étaient héber-
gés aux Chalets des Aiguilles. Ils ont pu découvrir le milieu montagnard au travers de randonnées au glacier des 
Bossons, au parc du Merlet, à la cascade de Bérard… Ils ont également vu la mer de glace et bénéficié de 4 
séances d’escalade (1 en intérieur et 3 en extérieur). Ce séjour leur a permis de découvrir la vie en collectivité loin 
de leurs familles. Merci au Conseil Départemental de la Corrèze, aux mairies d’Espartignac et de Saint-Jal ainsi 
qu’à l’APE du RPI qui ont financé en grande partie ce voyage. Les enfants sont revenus enchantés et grandis ! 
Mi-juin, la journée athlétisme au collège de Seilhac marquera la fin des rencontres sportives. 
L’année scolaire se clôturera par un petit spectacle et une kermesse le vendredi 24 juin à l’école de Saint Jal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 
 
 
 

     



 

 

BOUCHE A INCENDIE 
 
Comme nous vous l’avions déjà indiqué, Cyril et les élus ont procédé au branchement de la borne à incendie au 
pied de l’ancien réservoir d’eau (château d’eau désaffecté) qui se trouve sur la Route des Renardières. C’est 
l’entreprise ALBORGHETTI qui a fait la tranchée. Comme cela était prévu avec le centre du SDIS, cette borne 
a été reliée sur ce réservoir d’eau car il donne une possibilité de branchement aux pompiers en cas de besoins 
pour le Bourg (400 mètres). Cette bouche renforce notre défense incendie.  

 

 

 

 

 

 

 
ETUDE SUR LE RESEAU D’EAU DE LA  COMMUNE AVEC LA COM-
COM 
 
Depuis plusieurs mois à raison d’un jour par semaine, le bureau d’étude SOCAMA réalise avec Cyril le relevé 

des différentes vannes de sectionnement, d’habitation et des autres dispositifs sur le réseau d’eau. 

 Cette étude est faite en lien avec la COM-COM afin de faire un bilan de l’état non seulement du réseau d’eau et 

mais également de l’état de son fonctionnement sachant que la commune est à un rendement de distribution de 

84.00 %.   

 

CURAGE DE LA LAGUNE 
 
M. le Maire a pris contact avec plusieurs entreprises afin de faire établir des devis et de comparer les différents 

montants proposés pour effectuer le curage de la lagune. Une première estimation nous a été fournie par le bu-

reau d’étude Impact Conseil  pour un montant de plus de 50 000 €, soit un surcoût de  20 000 € environ dû au 

traitement supplémentaire suite à la COVID 19. Il en résultera une augmentation de la taxe d’assainissement  

(0.20 cts le m3) qui sera loin de couvrir les travaux 

du curage.  

 



 

 

  
ATELIER MUNICIPAL 
 
Suite à l’achat du terrain BUCHERAUD, la com-

mune prévoit d’y implanter le futur atelier com-

munal. Cependant ce projet est confronté à des 

difficultés d’obtention de devis suite à la crise. 

Quatre constructeurs ont été consultés depuis le 

début de ce projet, et seulement deux ont répondu 

avec des délais de construction ne prévoyant des 

travaux qu’en 2023. A ce jour, nous n’avons obte-

nu qu’un seul devis concernant la réalisation d’une 

toiture en panneaux photovoltaïques.  

 

 

 

 RAPPEL PLU (démolition, clôture, bâtiment, etc...) 
 
Nous rappelons aux habitants qu’avant d’effectuer de l’entretien, des travaux, des constructions, il existe un rè-

glement sur la commune régi par le PLU.  

Avant tout commencement de travaux, vous devez vous renseigner auprès de la Mairie. 

 

 

BALADES SECRETES  EN CORREZE 
 
Le département a choisi la commune d’ESPARTIGNAC  parmi les 10 ou 11 communes retenues afin d’organi-

ser la manifestation  « Balade en Corrèze ».  

L’inauguration se fera sur notre commune le 14 Juin 2022 à 11h00 autour de la fontaine St Martial en présence 

du Conseil Départemental, des différents partenaires de cette manifestation et des médias régionaux. La popula-

tion est la bienvenue à cette inauguration. 

La balade secrète à Espartignac aura lieu le samedi 16 Juillet 2022. 

Renseignements et programme sur le site www.correze.fr/balades-secretes 

Dépliant disponible en Mairie. 

Inscription sur place avant le départ.  



 

 

 

CONCOURS DES PLUS BEAUX JARDINS ORGANISE PAR LA MAIRIE 
 
De nouveau cette année aura lieu le concours des plus beaux jardins sur la commune. Nous espérons de nou-

veaux participants. Toutes personnes qui désirent participer au jury concernant l’obtention des prix est la bien-

venue. Pour tous renseignements, ou pour vous inscrire au concours, vous pouvez consulter Alain TRASSOU-

DAINE  au 06 82 24 86 93 ou la mairie. Ce concours se déroule dans un esprit d’échange et de convivialité. Il 

est ouvert aux jardiniers de tout niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DES JEUNES POUSSES À FRANCE RURALE  

 
Jeudi 17 et vendredi 18 mars, l’équipe du magasin France Rurale a accueilli de nombreux élèves venus des 
classes maternelles et élémentaires de Lubersac, Tulle et Uzerche dans le cadre de l’animation « la semaine du 
jardinage pour les écoles ». 
L’occasion d’échanger entre professionnels et enseignants sur les thèmes de la découverte des plantes, l’initia-
tion au jardinage, la sensibilisation au respect de l’environnement … 
Les enfants ont pu découvrir le cycle de développement d’un fraisier, la biodiversité et les outils du jardin puis 
mettre en pratique les recommandations lors de l’animation. 
Nos petits jardiniers en herbe ont pu repartir avec des supports pédagogiques, leur plantation et un tablier de 
quoi continuer cette action à l’école ou encore chez eux. 
  
 
 



 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 
Les activités de l’association ont repris avec toujours un repas + 
jeux et une après midi jeux suivant le calendriers joint pour l’an-
née 2022. 
Un concert de Chris EVANS le 15 Juin est organisé en hommage 
à Johnny Hallyday. La place est à 10 €. 
Un voyage sera organisé pour le samedi 25 Juin (visite d’Albi) 
sur une journée. (Prix à définir) 
Une pièce de théâtre est prévue également (la date reste à fixer 
avec la troupe). 
Le traditionnel Méchoui organisé cette année au profit du Télé-
thon aura lieu le 08 Octobre 2022. 
Cette manifestation est ouverte aux non adhérents. 
 
                                                   La présidente Arlette Faugeras  

 

                Anniversaire Aurore 93 Ans                                                                                      

                                                                                                              

 
 

ARBORETUM AL GAULHIA  
 

La saison 2022 s’annonce libérée de toutes contraintes sanitaires. Elle a déjà bien commencé, du fait d’une mé-
téo propice au lieu. Le mois de mai nous a offert de magnifiques rhododendrons, azalées et autres arbustes en 
fleurs. Les tulipiers de virginie se parent, actuellement, de leurs belles fleurs en forme de tulipes.  
Les nombreux chants d’oiseaux et des senteurs originales, telles que celle de curry, de cacahuète, de fleur 
d’oranger, accompagnent les visiteurs tout au long de leur parcours.  
Des plans d’eau émergent les nymphéas et les premières feuilles de lotus.  
 

                                                                
   Rhododendrons      

 
                                    

                                                                                                                 
 
                                                                                   Azalée  



 

 

 
 
 

 
 
Association  Loisirs et Culture  06 72 12 47 33  Email : jmf-loisirsculture-espart@orange.fr 
 
Arboretum Al Gaulhia , Association l ‘Arbre et l’Eau  Mme Paulette CHATEMICHE   …..  05 55 73 21 53 
 
Gendarmerie   :  17  OU    05 55 73 10 09        Pompiers (URGENCES)   :  18 ou 112      SAMU    :  15 
 
INFIRMIERE LIBERALE   Sandrine FROMENTOUX  Le Puy la Bleynie     06 27 48 09 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMERCANTS, ARTISANS ET MICRO ENTREPRISES D’ESPARTIGNAC 
 

                                                                                                                                 
Restaurant « Le Dolmen » Le Bourg …....……………...……………………...   0555988359 
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 
Z MENDES , RTF solutions 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. 06.83.26.82.93  
    Site : www.relaisdelachataigne.com 
 

COMMERCES AMBULANTS 
Boulangerie VALADE  - Uzerche……………………………………………….. 05.55.73.14.37  
Boucherie LAGE - Uzerche ……………………………………………………... 05.55.73.10.39   
Fromagerie PERON -  St-Ybard ………………………………. ..…………….....05.55.73.07.48 ou 06 51 90 47 54  
Epicerie SARL GUYONNEAU  La Prade du Moulin 87 MAGNAC-BOURG  .. 06.23.14.66.48 
Librairie ambulante La Petite Marchande d’Histoires …………………………... 05. 87.52.50.84   
Le camion épicerie ambulant Clemenceau passe le  Mercredi vers 14h– 14h30… 06.44.92.48.98 
 
 
 

Communauté de Communes du Pays d’Uzerche 
Place de la Libération 19140 UZERCHE…...  : 05 55 73 26 53  Courriel : 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    Courriel : ccpu.ram@orange.fr 
 
Relais Accueil Petite Enfance………………….………………………....  05 55 97 15 96                                  
 
Centre de loisirs…………………………………....................................... 05 55 97 13 41              Courriel : ccpu.alsh@orange.fr 
Permanence hors vacances scolaires : lundi 9h00-11h30 et 14h00-16h30, mardi 9h15-11h30 et 13h45-16h30, jeudi 9h15-11h30 et 14h00-16h30, ven-
dredi 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. 
 

mailto:jmf-loisirsculture-espart@orange.fr

