
La directrice Annie Pescher et le président du conseil d’administration Michel Marcus 
ont adressé leurs vœux aux résident et au personnel

Photo DR

 ❏ Beynat

Le personnel de l’Ehpad remercié  
à la cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux aux pensionnaires s’est déroulée le jeudi 9 janvier à l’Ehpad de Beynat. 
Occasion notamment de revenir sur la qualité du travail du personnel.

Le jeudi 9 janvier, à l’occa-
sion de l’après-midi récréa-
tif offert par la municipalité 
de Beynat aux résidents de 

l’Ehpad, a eu lieu la tradition-
nelle cérémonie des vœux aux 
pensionnaires, à leurs familles, 
ainsi qu’au personnel de l’éta-
blissement.

C’est tout d’abord Michel 
Marcus, conseiller municipal et 
président du conseil d’adminis-
tration qui a pris la parole pour 
souligner : « la qualité du travail 
effectué au quotidien par l’en-
semble du personnel ».

 [ Des valeurs  
de bienveillance et  
professionnalisme

« Vous faites un métier difficile 
mais vous n’en gardez pas moins 
chevillées au corps et au cœur 
les valeurs de bienveillance, de 
bientraitance et un professionna-
lisme qui vous honore », a souli-
gné l’ancien médecin qui a cité 
en exemple la présence de tout 
le monde lors du repas de Noël 
et ce malgré l’engagement d’une 
partie du personnel dans le mou-
vement social qui touche actuelle-
ment  le pays. 

Très affecté et inquiet par la 
situation, il a lancé lors de ces 
vœux un appel à l’ARS et au 
conseil d’administration pour 
que des solutions soient trouvées 
le plus rapidement possible et ce 
afin d’éviter l’épuisement   et la 
souffrance des équipes.

Ce fut au tour ensuite de la di-
rectrice de s’exprimer. Avant de 
dresser le bilan et d’évoquer les 
projets, elle a elle aussi tenu à re-
mercier et saluer l’investissement 
des employés de l’établissement, 
qui gardent le sourire malgré les 
difficultés rencontrées, avec tou-
jours en filigrane « un regard sur 
la montre  » générateur de pres-
sion et de stress.

En 2019, l’acquisition de di-
vers matériels et mobilier (lits, 
fauteuils) a contribué au confort 
des résidents. L’achat d’une au-
to-laveuse a priori anecdotique 
a quant à elle permit un gain de 
temps non négligeable et de meil-
leures conditions de travail dans 
un contexte où l’hygiène est pri-
mordiale.

La notion d’économie de temps 
est un fil conducteur et une variable 
d’ajustement qu’il faut savoir adap-
ter aux exigences qui vont dans le 
sens du bien être des résidents.

 [ Une bonne  
organisation  
des services

L’organisation des services y 
contribue également et la directrice 
a rappelé en ce sens les différentes 
mutations, formations, affectations, 
modifications ou renouvellements 
de contrat opérés au cours de l’an-
née 2019.

En 2020, au-delà des différentes 
acquisitions prévues dont de nou-
veaux  chariots « petit déjeuner » le 
gros chantier sera la réfection de la 
toiture des terrasses couvertes.

Avant de partager le verre de 
l’amitié et la galette, la directrice 
a tenu à remercier l’ensemble des 
partenaires dont la municipalité et 
les nombreux bénévoles. 

À ce titre, elle eu un mot tout par-
ticulier pour le président du Conseil 
d’administration Michel Marcus 
dont ce fut là sans doute les der-
niers vœux.  « Ce fut un réel plaisir 
de collaborer avec cette personne 
hors du commun ayant toujours le 
souci humain d’une attention pour 
tous », a indiqué la directrice pour 
conclure.

Yann LOMENECH (CLP)

 ❏ auBazine
Une randonnée à la découverte  
de Palazinges 

Le Foyer Culturel et Sportif 
d’Aubazine (FCS) organise une 
randonnée à chaque vacances 
scolaires avec l’objectif de faire 
découvrir les villages et hameaux 
autour d’Aubazine. Le premier 
découvert a été celui du Chastang 
pendant les vacances de Tous-
saint.

Pour la deuxième randonnée de 
la saison, c’est Palazinges qui était 
au programme des vacances de 
Noël le dimanche et la date judi-
cieusement choisie afin d’éliminer 
les excès du réveillon de Noël et 
pour attaquer sereinement celui fut 
celle du dimanche 29 décembre.

Pour l’occasion, la municipalité 
avait ouvert la maison des asso-
ciations permettant ainsi aux mar-
cheurs d’y prendre des forces avant 
de partir. L’association a offert 
café, thé, jus d’orange et gâteaux. 
Pendant ce temps de collation, cinq 
courageux enfants venus participer 
à la randonnée ont profité de cette 
infrastructure pour faire une partie 

de ping-pong.
Aux alentours de 9 h 45, le petit 

groupe a pris le départ pour une 
boucle de 10,5 km. Un grand so-
leil est rapidement venu chasser 
la gelée blanche du matin. Tout le 
monde a ainsi pu profiter d’un ciel 
dégagé pour admirer les magni-
fiques points de vue qu’offrait ce 
parcours.

Ce sont Delphine Dhur et Cy-
rille Brebion, deux habitants de 
Palazinges, qui ont élaboré le 
circuit afin de faire découvrir 
toutes les facettes de leur village. 
Les marcheurs ont ainsi pu traver-
ser des paysages très variés.

Il faut noter que ce jour-là, chas-
seurs et marcheurs ont intelligem-
ment partagé le territoire, comme 
quoi, avec communication et sa-
voir vivre, tout est possible !

Le foyer culturel et sportif 
d’Aubazine donne rendez-vous 
à tous ceux qui le souhaitent aux 
vacances de février pour la dé-
couverte d’un nouveau village.

Les randonneurs ont effectué une bien belle promenade 
dans la campagne de Palazinges avec le Foyer culturel 

et sportif d’Aubazine.
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 ❏ Bilhac
Des vœux du maire sous forme  
de bilan 

Pour cette nouvelle année 
2020, de nombreux habitants 
de Bilhac s’étaient donné ren-
dez-vous à la salle polyvalente 
Fernand-Causse pour écouter les 
vœux du maire Jean-Paul Dumas 
et de son conseil municipal, et 
partager durant un moment la vie 
de la commune. Une cérémonie 
qui s’est déroulée en présence 
d’Alain Simonet, président de la 
communauté de communes, ainsi 
que Bernard Raynal et un repré-
sentant de la gendarmerie.

Jean-Paul Dumas a remercié : 
«  toutes les personnes présentes 
et s’est félicité de l’augmentation 
de la population ».

Au dernier recensement, il y a 
deux cent quarante-six habitants.

Le maire a présenté les nou-
veaux habitants, ainsi que les 
différentes réalisations qui seront 
achevées en 2020  : goudron-
nage et entretien de routes, mise 
en place de la fibre dans la zone 
artisanale, avec l’aide de la com-

munauté de communes, mise en 
place de l’adressage dans toute 
la commune permettant aux ha-
bitations d’être géolocalisés pour 
et par les différents services.

Le  Sirtom mettra à la dispo-
sition de tous des conteneurs 
jaunes pour les emballages plas-
tique. Des travaux d’enfouisse-
ment de réseaux électriques et 
téléphoniques dans le bourg sont 
terminés.

Le cabinet Déjante a été rete-
nu par la communauté de com-
munes pour l’étude et la réalisa-
tion du plan urbanisme qui doit 
se dérouler sur trois ans.

Pour terminer, les élus ont 
souhaité à toutes et à tous  : 
«  des vœux d’espérance, de 
santé et de bonheur pour l’an-
née 2020 ».

Et enfin pour clôturer cette 
cérémonie de vœux, le maire 
a invité l’ensemble des conci-
toyens à partager le verre de 
l’amitié.

Le maire a notamment rappelé les réalisations  
municipales de l’année 2019.
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Et Sérilhac, Le Pescher, Albignac, Lanteuil
Vendredi 17 janvier à 15h, messe à l’Ehpad de Beynat.
Samedi 18 janvier à 17h à Sérilhac, messe anticipée du di-
manche (N. Risso), intentions Jean Mombrial, Jean Cheyssial, 
Ginette Laval.
Dimanche 19 à 11h à Beynat, messe dominicale (N. Risso).
Samedi 25 à 18h à Lanteuil, messe anticipée du dim. (N. Risso).
Dimanche 26 janvier à 11h, messe dominicale à Beynat (E. 
Soularue) et à Albignac (N. Risso).
Jeudi 30 janvier à 15h, messe à l’Ehpad de Beynat.
Visite pastorale du Père Risso : durant la 2e quinzaine du mois 
de janvier, le Père Risso effectuera ses visites d’itinérance à la 
découverte des paroisses de Lanteuil, Palazinges et Albignac.
Catéchisme : Beynat, un samedi sur deux, contact Élodie Dujar-
din, 06.64.16.43.79, Email : elisee19@orange.fr ; à Auba-
zine, contact Véronique Dhur, 06.21.93.26.75 ; catéchisme le 
mardi de 18h30 à 19h30 une semaine sur deux chez elle au 
bourg d’Aubazine.

Communauté locale de Beynat 
Aubazine

 ❏ Puy-d’arnac
 ❏ Décès de Mme Raymonde Puyjalon, née Veyrat, à Escaravage, 

décédée à l’âge de 91 ans. Elle était agricultrice et était très coura-
geuse. À toute sa famille, nos sincères condoléances.

 ❏ Au bistrot Tsopelo :  samedi 25 janvier à partir de 19 heures, 
soirée Burns’night. Pour une fois, il est nécessaire de réserver au-
près d’Edith au 06.83.05.72.04 ou de Guy au 06.38.68.83.84. 
Babeth préparera un haggis écossais selon la recette traditionnelle, 
et Fatina du Haggis oriental, avec viande hachée, oignons, etc. 
Prix 10 euros pour couvrir leurs frais d’achat des ingrédients, qui 
correspondent à deux parts de haggis (une de chaque recette). 
Boissons en plus comme d’habitude avec la carte du bistrot. Repas 
de type buffet (avec bancs pour s’asseoir et petites tables pour 
poser les assiettes, couverts et verres), plus lectures, poèmes, mu-
sique, etc.

 ❏ Sioniac
 ❏ Naissance de Léon Aleyrangue, fils de Romain et Élodie Ribey-

rotte. Romain est le petit-fils de Paulette Martignac, de Mastral. 
Bienvenue à ce beau bébé né le 30 décembre 2019.

 ❏ Obsèques : Mme Madeleine Bonneval, notre doyenne âgée de 
99 ans nous a quittés le 3 janvier dernier. Ses obsèques religieuses 
ont eu lieu à l’église de Sioniac en présence d’une nombreuse 
assistance. Une messe en son intention sera célébrée ce dimanche 
19 janvier à la maison paroissiale, 2 bis rue de la chapelle, à 
Beaulieu-sur-Dordogne.

 ❏ Décès de M. Raoul Four, âgé de 85 ans, le 7 janvier. Ses ob-
sèques civiles ont eu lieu le 10 janvier.

 ❏ Décès de M. Jacques Leyrat, 60 ans. Ses obsèques ont eu lieu à 
Tulle dans l’intimité familiale.

 ❏ L’actualité du comité des fêtes : après une récompense aux oscars 
régionaux et la réussite des manifestations de l’année 2019 (foire 
aux chèvres, vide-greniers, fête votive, foire aux miels) le comité des 
fêtes a conclu l’année par une soirée choucroute réussie. L’assem-
blée générale aura lieu le 31 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. 
En attendant voici un aperçu du calendrier 2020 : foire aux chèvres 
le 26 avril, vide-grenier le 19 juillet,  « Aubazine en fête » les 21, 
22, 23 août, foire aux miels le 20 septembre et soirée choucroute 
14 novembre.

 ❏ Cinéma : vendredi 17 janvier à 20h30 au foyer rural Pierre-De-
marty sera projeté le film J’accuse de Roman Polanski. Tarifs : adultes 
5,50€, moins de 13 ans 4€. Renseignements au 05.55.85.97.82.

 ❏ L’assemblée générale des sections cantonales de Beaulieu-Bey-
nat-Meyssac du Groupement corrézien de défense sanitaire se tien-
dra mercredi 22 janvier à 20h30 à la salle de la mairie de Meyssac.

 ❏ liourdreS
 ❏ Suivant les enquêtes de recensement de 2015 à 2019, la popula-

tion légale au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 
2020 est de 253 habitants pour la commune. La population totale 
de la commune est la somme de la population municipale et de la 
population comptée à part (5).

 ❏ tudeilS
 ❏ Vœux de la municipalité : « Marie-Thérèse Schuller et son équipe 

municipale sont heureux de vous présenter leurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année ».

Brive 3417 janvier 2020


