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Compte tenu des fortes chaleurs de ces derniers
jours, la piscine ouvre ses portes au public,

avant la saison estivale, 
les Mercredis et Dimanches après-midi 

de Juin.
Tarifs et renseignements sur notre site

https://www.midicorrezien.com/economie-
tourisme/les-piscines

Contact: 06 02 14 38 74 
piscine@midicorrezien.com

 

A SAVOIR
 Pour les propriétaires de

gîtes, de chambres d'hôtes,
offrez à vos clients l'accès

gratuit à la Piscine la Valane
lors de leur séjour en Midi
Corrézien en achetant la
carte "loueurs de gîtes". 
Prix 140€ pour toute la

saison.



LE MIDI CORREZIEN LANCE SON 
1ER CONCOURS PHOTO 

DU 11/6 AU 18/9

17 jUIN 2022 

 
 

À compter du 11 juin et ce jusqu’au 18 septembre, la Communauté de
communes vous invite à participer à son concours photo dans le cadre de
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
Capturez ainsi le territoire Midi Corrézien comme vous le voyez, une seule
consigne : que l’une de ces photos puisse être dans l’une des catégories
suivantes : un territoire nature, un territoire en héritage ou un territoire
festif !  Alors tous à vos objectifs!!!!

Toutes les modalités
(règlement intérieur...) 

de participation 
sont détaillées 

sur le site internet 
de la Communauté 

de communes 
dans la rubrique «

Actualités »
(https://www.midicorrezi

en.com/actualites

PLUI



Cette année encore, le dispositif Destinaction est
proposé aux jeunes néo-aquaitains de 16-25 ans qui
souhaitent mettre en oeuvre un premier projet de
voyage en autonomie  en France.
Le principe est simple : une idée, un projet de séjour.., seul
ou entre amis, sans un encadrement familial ou
professionnel.
Une bourse individuelle d’aide de départ de 130 € est
allouée.

ENFANCE JEUNESSE
17 jUIN 2022 N°1

Renseignements et
accompagnement par le
service enfance jeunesse 

au 05 55 84 02 12
 ou sur notre site

www.midicorrezien.com

http://www.midicorrezien.com/


La communauté de
communes organise en

juillet, pour les
associations et tous
publics, trois ateliers

numériques pour
apprendre à

cartographier ses
itinéraires de loisirs et se

balader en toute
sérénité.  

 

Pour connaître les
dates, 

prendre contact au
 05 55 91 00 04 

ou par mail à
info@numericmidicorrezien.com

La communauté de
communes

organise  en ju i l let ,
pour  les

associat ions  et
tous  publ ics ,

3  atel iers
numériques  pour

apprendre à
cartographier  ses

i t inérai res  de
lois i rs  et  se

balader  en toute
sérénité .   

ATELIERS NUMERIQUES



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

Pour tous renseignements sur les actions et services 
du CIAS, un seul numéro 

le 05 55 84 05 05.

L ' Instance de Coordinat ion de
l 'Autonomie oeuvre au
quotidien pour  la  mise  en
place d 'animations  et
d 'atel iers  de prévent ion.

Un calendr ier  est  déjà  plani f ié .
 Début  septembre des  atel iers
numériques  (pré- inscr ipt ions
poss ibles  dès  aujourd’hui ) .  
Puis  le  20 septembre,  un forum
des a idants  suiv i  d ’un bal
populai re  sera  organisé  dans
le  cadre de la  journée
mondiale  Alzheimer  en
col laborat ion avec France
Alzheimer  Corrèze.  
Le  8  décembre,  un c iné-débat
sera  proposé à  la  sa l le
Versai l les  à  Meyssac .  
Vous retrouverez  toutes  les
informations  sur  le  s i te
internet
www.midicorrez ien.com/act ion
-socia le-c ias/ les-animations



 

Application disponible gratuitement

sur Google Play ou App Store.

découvrez toutes les actualités,  

les évènements,  les l ieux à visiter ,

 les alertes et les services de votre

communes,  de votre

intercommunalité et des alentours.

Application Intramuros

COMMUNICATION

Adhésion
encore

possible
pour 5

communes.
 



MOUSTIQUE TIGRE

 DIVERSES    ACTUALITES-1

Une formation a été animée par l'ARS et
Altopictus début Juin. A l'issue, un référent

Midi Corrézien a été désigné: il s'agit de
Damien DESJAMMES, agent technique.

Une campagne de sensibilisation devra être
menée pour éviter la prolifération.

 



 DIVERSES ACTUALITES-2

GRP MIDI CORREZIEN mis à l'honneur après le passage
de Grégory Rohard, blogueur photographe, 

Belle promotion pour le GRP MIDI CORREZIEN.
 A découvrir ci-dessous.

 https://www.i-trekkings.net/carnet-
outdoor/randonnee-sur-le-gr-de-pays-du-midi-

correzien/
 

Les travaux du CIS de Beaulieu-sur-Dordogne sont en cours. 
Le terrassement et l'enrochement assurés par l'entreprise

EUROVIA sont terminés.
 

https://www.i-trekkings.net/carnet-outdoor/randonnee-sur-le-gr-de-pays-du-midi-correzien/
https://www.i-trekkings.net/carnet-outdoor/randonnee-sur-le-gr-de-pays-du-midi-correzien/


 DIVERSES    ACTUALITES-3

Lutte contre l'habitat indigne 
Plateforme "Histologe" 

 
Signalement de la situation via ce lien:
https://habitatindigne19.histologe.fr/

 
 
 

https://habitatindigne19.histologe.fr/


Travaux de traçage de jeux (tracés de basket-ball, hand-
ball, 3 couloirs de piste de vitesse d'athlétisme et 2
couloirs de piste d'athlétisme) sur le plateau sportif à
MEYSSAC.

 DIVERSES    ACTUALITES-4

Travaux  2021 terminés sur la commune de Saint
Bazile-de-Meyssac au lieu-dit « route de la Gardelle
».).
D'autres travaux sont en cours  sur la voie
communale VC5 à Creffont (commune de Ligneyrac)



 OFFRES D'EMPLOIS

URGENT- Recherche un Maître-Nageur
sauveteur (H/F) à temps complet pour la
piscine La valane à Collonges la Rouge
du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.

URGENT- Recherche un animateur
(H/F) en CEE pour le service enfance
jeunesse pour organiser un camp
pour les ados du 4 au 7 juillet 2022

URGENT- Recherche un animateur
ALSH (H/F) en CEE pour le service
enfance jeunesse du 8 Juillet au 5
Août 2022 

3 offres 
Une pour la piscine

Deux pour le service enfance jeunesse



10 JUILLET 2022 

CONCERT

ITINERANT 

A ASTAILLAC

20 JUILLET 2022

CONCERT ITINERANT

 A

 ST JULIEN MAUMONT

2 OCTOBRE 2022

2ème édition "LA MIDI CORREZIENNE" 

marche contre le cancer.
(LIEU À DÉTERMINER)

SI VOUS AVEZ DES ÉVÈNEMENTS À COMMUNIQUER, N'HÉSITEZ PAS
À LES ENVOYER SUR COMMUNICATION@MIDICORREZIEN.COM.
ILS SERONT DIFFUSÉS SUR LES 34 COMMUNES DU TERRITOIRE.

 

29 JUIN 2022

100% FIBRE

FORUM DES OPÉRATEURS DE 14H À 20H SALLE

SÉVIGNÉ À BEAULIEU-SUR-DORDOGNE 

OUVERT AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES.

MOMENT D'ÉCHANGES ET DE RENCONTRE  AVEC LES

FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET 

 

AGENDA



Rue Emile Monbrial
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

 
Tél: 05 55 84 31 00

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site
internet
www.midicorrezien.com ou notre Facebook
Courriel : contact@midicorrezien.com
Heures d'ouverture:
du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

mailto:contact@midicorrezien.com

