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Brive Dans l'arrondissement, Lot et Dordogne
■ BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Les habitants de Midi Corrézien consultés
Dans le cadre du Plan lo
cal d’urbanisme du Midi
Corrézien, le document
d’urbanisme (PLUi) de la
Communauté de commu
n e s, c o n ç u c o m m e u n
outil de concertation des
34 communes du Midi
Corrézien, fait maintenant
appel aux habitants.
Cette concertation pré
voit plusieurs modes de
participation pour la po
pulation : tout d’abord, les
documents validés tout au
long de l’étude sont con
sultables à la Communau
té de communes rue Mon
br ial à Beaulieusur
Dordogne et dans les
34 mairies de la Commu
nauté de communes Midi
Corrézien.
De plus, des registres
sont désormais disponi
bles pour recenser les sou
haits des habitants et
prendre en compte leurs
interrogations, des regis
t re s q u i f e ro n t l’ o b j e t

RÉUNION. Réunion des secrétaires de mairie et de la Communauté de communes le 21 février
à Lostanges pour présenter les modalités de concertation auprès de la population.
d’une analyse poussée.
Des réunions publiques
seront programmées pro
chainement, pour permet
tre à la population de s’ex
primer en toute liberté.
Enfin, une enquête pu

blique terminera la procé
dure, avant l’approbation
définitive du PLUi. Elle vi
sera à répondre plus for
mellement aux demandes
exprimées, et devrait avoir
lieu à l’horizon 2021, selon

l’ a va n c e m e n t d e s t ra 
vaux. ■

è Pratique. Pour en savoir plus :

le site internet de la Communauté de
communes à l’adresse suivante
https ://www.midicorrezien.com/.

■ TERRASSON-LAVILLEDIEU

Les Jardins de l’Imaginaire en travaux
Dans un peu plus d’un
mois, les Jardins de l’Ima
ginaire s’offriront de nou
veaux aux visiteurs.
Les jardiniers munici
paux affectés au site ainsi
que leurs collègues des
bâtiments unissent leurs
efforts afin d’être prêts
pour l’ouverture au public,
le 6 avril prochain.
Sous la houlette de
Yoann Davesne, responsa
ble des espaces verts de la
ville de Terrasson, ils ont
notamment poursuivi le
remodelage des reliefs des
perspectives entamé l’an
passé.

Des élèves
du lycée
horticole de
Brive/Voutezac
en renfort
Il s’agit de retrouver les
courbes, volumes et cou
leurs d’origine tels qu’ils
avaient été imaginés par
l’architecte paysagiste
Kathryn Gustafson.
Les jardiniers munici
paux vont bénéficier cette
année encore de l’aide du
chantier école du lycée
horticole de Brive/Voute
zac, notamment pour la
mise en place de gazon de
plaquage (environ
3.000 m²).
Le terrain a été remodelé
avec un apport de terre
végétale, de fines bordures

■ BEYNAT
Les permanences assurées
à la Maison du Département

La Maison du départe
ment de Beynat est ouver
te du lundi au jeudi 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 et le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30.
L’assistante sociale, Céci
le Drouvin sera présente
les mardis matin de
9 heures à 12 heures
(05.19.07.83.20).
P ie r re Pey ra t p o ur l e
CPIE, espace info énergie,
répond gratuitement aux
questions et conseille sur
la conception, l’isolement
et la ventilation du loge
ment, le chauffage, l’eau
chaude, les énergies re
nouvelables, les équipe
ments de l’habitation, le
transport, les aides finan
cières… uniquement sur
rendezvous au :
05.55.20.88.96.
La référente RSA, Véroni
que Sarazin reçoit unique
ment sur rendezvous :
05.19.07.81.42.

Mme Bouttemy, assistan
ce soutien autonomie Cor
rèze, sur rendezvous au :
09.65.18.69.48.
Laetitia Lafarge pour
l’ADAPAC, sera présente
sur rendezvous en appe
lant le 05.55.17.63.90.
Pour l’ADIL, agence dé
partementale d’informa
tion sur le logement,
Mme Toczek reçoit sur
rendezvous au :
05.55.26.56.82.
Mission locale, Delphine
Boy sera présente les mer
c re d is 6 e t 2 0 m a r s d e
9 heures à 17 heures ren
dezvous 05.55.17.73.00.
Mme Bouillaguet Lemos
pour le Point travail servi
ce, spécialiste de la mise à
disposition de personnel
se déplace sur rendez
vous 05.55.26.97.48.
Boost emploi, Mar ine
Costes, qui accompagne
les jeunes de 17 à 30 ans,
sera présente uniquement
sur rendezvous au :
05.55.93.70.57. ■

■ GIGNAC
Un écomusée du grain à la farine

PATRIMOINE. L’ouverture officielle au public aura lieu le jour
de Pâques à 14 heures.

PERSPECTIVES. Le tableau n° 7 des perspectives est retravaillé par les jardiniers municipaux qui
lui remodèlent ses reliefs.
métalliques ont été instal
lées (1.000 ml) pour rete
nir la terre et surtout pé
renniser le tracé très
précis du concept de l’ar
chitecte.
Elles sont recouvertes de
paillage en ardoise, ainsi
que de plantes vivaces :
des nepetas, géranium vi
vaces, sauges, asters, cam
panules et de plumbagos,
toutes de couleur bleue
s’harmonisant ainsi, vu du
site des Jardins avec les
toits de la ville ancienne,
tandis que, vu de la ville
basse, des rosiers blancs
associés à des graminées

symbolisent la couleur de
la falaise. Un paillage de
miscanthus (graminée sè
che de couleur beige très
clair) viendra compléter et
renforcer la couleur de cet
aménagement et permet
tra de préserver l’humidité
du sol réduisant ainsi l’ar
rosage et limitant les opé
rations de désherbage. Ce
sont près de 4.800 plantes
qui viendront fleurir le ta
bleau n°7 des perspecti
ves.
Côté roseraie (tableau
n°9), un tiers des rosiers
seront replantés et un
drainage a été réalisé pour
améliorer le développe

ment des plantes. De nou
veaux cheminements vont
être rénovés avec un ma
tériau stabilisé. Le fil d’or
des jardins élémentaires
(tableau n°3) a été rempla
cé et de nombreux nou
veaux hortensias (de cou
leurs rose, rouge et blanc)
vont davantage fleurir ce
tableau de juin à septem
bre.
Pour Pâques, comme le
veut la tradition une sur
prise attendra les enfants
qui pourront participer, le
dimanche 21 avril, à une
chasse aux œufs cachés
dans le sousbois à proxi
mité de la serre. ■

Après la réhabilitation du
moulin à vent en 2017,
l’association Lo Patrimòni
vient de terminer la
deuxième phase de son
projet de création d’un
écomusée avec la recons
truction de la maison du
meunier et la création
d’un four traditionnel.
La cour accueille désor
mais d’anciens outils agri
coles. Dans la maison du
meunier et dans le moulin
sont présentés des objets
liés aux labours, à la farine
et au pain, et des pan
neaux explicatifs rensei
gnent les visiteurs.

L’ouverture officielle au
public aura lieu le jour de
Pâques à 14 heures. Le
moulin sera mis au vent et
fera de la farine. Une fête
du pain est annoncée
pour le samedi 22 juin.
On trouvera également
sur le site une table
d’orientation et des pan
neaux informatifs sur la
pelouse sèche qui caracté
rise le Causse de Martel.
Aire de piquenique, par
kings. ■

è Pratique. Contacts :

05.65.37.70.53 (mairie) et www.gignac-en-quercy.fr.

■ À NOTER
LA BACHELLERIE. Bal masqué. Le comité d’animations de La Bachellerie organise son grand bal masqué aujourd’hui samedi, à partir
de 21 heures, à la salle Jean-Deltreuil.
Soirée animée par Thierry Combeau disco rétro. Concours de déguisements adultes et enfants. Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. ■
Brive

