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Brive Dans l'arrondissement

Correze

73
43
33

VOS
RENDEZ-VOUS

gourmands
Pour paraître dans cette rubrique, téléphonez à Colette au04 73 17 30 98

Chaque mercredi et vendredi

0
73
02
30

Le Sablier
du Temps
HOTEL-RESTAURANT-BAR-PISCINE
ARGENTAT

Tél. 05.55.28.94.90

LOGIS DE FRANCE
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Formule en semaine 17 €

Menus 28 €, 42 € et 53 € + carte

HÔTEL-RESTAURANT
ROCHE DE VIC

Les 4-Routes d’ALBUSSAC
20 min de Brive - 15 min de Tulle

Tél. 05.55.28.15.87
www.rochedevic.fr

Tous les jeudis midi
Farcidures -Mique

Petit salé
A commander la veille

Sur place ou à emporter
Fermé dimanche soir, lundi

et vendredi soir

Restaurant L’ELOT
Au bord du lac de Bournazel

Le midi en semaine
formule 12€ et 15€

avec suggestion
gourmet, gourmande

le week-end
OUVERT TOUS LES JOURS À MIDI

ET LE SOIR VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

19700 Seilhac - St-Jal
Tél. 05.55.27.02.12

9, avenue Maillard
BRIVE-LA-GAILLARDE

05 55 17 17 63

LE PLANCHER
DES VACHESLE PLANCHER
Restaurant

Ouvert : midi et soir du mardi au samedi

OUVERT DIMANCHE

Terrasse ombragée

65
07
78

OUVERT LE DIMANCHE
Produits frais

Tout fait “maison”

Saint-Privat
Vallée de la Dordogne
Réservation : 05.55.28.49.80

Menu de Jour 14 €
Menu duMarché 22 €
Menu Découverte 29 €
Menu Prestige 38 €

Ouvert tous les jours

Très
Bonne
Année
2020

ESTIVAUX. Un mois de décembre doux et pluvieux. Le der-
nier mois de l’année 2019 a été relativement doux. Il y a bien eu
quelques gelées nocturnes en début et en fin de mois mais elles ont
été relativement faibles. L’après-midi, avec le soleil, il faisait parfois
plus de 12° C. Les 13 épisodes pluvieux ont généré un total mensuel
de 156 mm, faisant de décembre le troisième mois le plus arrosé de
l’année 2019. Il est tombé au cours du dernier trimestre 566 mm…
soit plus de la moitié du total de l’année (1.097 mm à Estivaux).
C’est cette répartition temporelle qui pose problème, pas forcément
la quantité totale. Si ce phénomène devenait récurrent, tout comme
celui des très forts coups de vent (la Corrèze a encore « donné » en
décembre, dans ce domaine, pour la quatrième fois en 2019), il y
aurait des soucis à se faire… ■

■ SAINT-BONNET-LA-RIVIÈRE

La salle du conseil municipal étrennée
Le conseil municipal

s’est réuni afin de traiter
les dernières affaires de
l’année 2019.

Finances. La délibération
modificative du budget
n° 6 a été adoptée à l’una
nimité.

Adressage. Concernant
l’adressage, les élus ont
décidé de demander à
trois entreprises de pro
duire des échantillons de
plaques de noms des rues
et numéros des maisons
afin de comparer la quali
té.

Agenda 21. L’évaluation
de l’Agenda 21 sera faite
par Céline Robert, chargée
de mission à l’association

Notre Village.

Fibre. Dans le cadre de
l’installation de la fibre sur
la commune de Saint

BonnetLaRivière, un acte
de vandalisme a été com
mis (arrachage de 14 po
teaux téléphoniques) sur

la voie communale n° 8
reliant la D901 au village
du Busson. La société ins
tallatrice et le Départe
ment mettent tout en
œuvre pour apporter rapi
dement une solution afin
de poursuivre les travaux.

Nouvelle salle. Cette der
nière réunion de l’année
était aussi l’occasion, pour
les élus, de prendre pos
session de la nouvelle salle
de réunion de la mairie
rénovée à l’occasion de la
réfection totale du bâti
ment et de la cour du bâ
timent. Cette ancienne
salle de classe devient la
salle de réunion du Con
seil municipal et des ma
riages. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Les élus utilisent pour la première fois la
nouvelle salle de réunion de la mairie.

BEYNAT. Un premier café littéraire. L’écrivain Georges Patrick
Gleize animera le premier café littéraire de cette nouvelle année
2020 sur la commune. Le salon cosy du Café plume by la croisée ac-
cueillera l’écrivain ariégeois aux attaches corréziennes, ce soir, à par-
tir de 20 heures.

Ce premier café littéraire, gratuit et ouvert à tous, aura pour thème
le métier d’écrivain. Bien au-delà d’une simple passion pour l’écritu-
re, Georges Patrick Gleize relatera les plaisirs, les contraintes, mais
aussi les obstacles rencontrés par ces artistes de l’écriture. Une soirée
riche d’échanges et de découverte pour tous les amoureux de la lec-
ture et de l’écriture. ■

■ ARNAC-POMPADOUR

De nouveaux spectacles à l’Orangerie
Le nouveau spectacle

équestre de Noël a animé
les deux derniers week
ends de fête. L’association
organisatrice Scènes de
manège a ainsi attiré de
nombreux enfants, dans le
manège de l’Orangerie.

Deux talentueuses artis
tes équestres ont collabo
ré : Clémentine Caupert et
Léonie Mourcou. La pre
mière est aussi monitrice
diplômée, habituée de
Pompadour.

La seconde, allie l’aspect
théâtral de ses numéros à
la complicité qui l’anime
envers ses poneys et che
vaux. Mathilde Jauilhac,
chanteuse et conteuse
hors pair, jouait le rôle du
narrateur et chantait quel
ques chansons. Les costu
mes et la poésie des inter
ventions de Léonie et de

ses chevaux ont captivé
les enfants et leurs fa
milles.

Les élèves de Clémentine
Caupert, en montrant ce

qu’ils sont capables de fai
re en voltige, ont proba
blement suscité quelques
vocations pour l’équita
tion. Le tout s’insérait

dans un conte de Noël où
le lutin Clémentine prou
vait ses qualités d’artiste
équestre et provoquait les
réactions des enfants pla
cés aux premiers rangs. ■

FINAL. Tous les participants sont venus saluer le public à la fin du spectacle et les enfants ont pu
voir les chevaux à la sortie.

■ MEYSSAC

L’urbanisme au niveau intercommunal
Dans le cadre de l’élabo

ration du PLUi (plan local
d’urbanisme intercommu
nal) mené par la Commu
nauté de communes Midi
Corrézien, les élus com
munautaires ont souhaité
associer les conseils muni
cipaux de chaque commu
ne membre en les con
viant à deux réunions de
présentation et d’échan
ges sur la démarche PLUi.

Elles se sont déroulées à
Meyssac et au Pescher. El
les ont permis de leur pré
senter la procédure et le

calendrier de réalisation
du PLUi ainsi que le ques
tionnaire leur permettant
de donner leur vision du
territoire intercommunal
dans les années à venir.

Ce dernier a ensuite été
transmis à l’ensemble des
élus. Une compilation des
réponses sera présentée
en début d’année et per
mettra de dégager des ten
dances dans la définition
du Projet d’Aménagement
et de Développement Du
rables (PADD) du territoire
du Midi Corrézien. ■

■ À NOTER

NESPOULS. Agence postale communale. L'agence postale com-
munale sera fermée exceptionnellement lundi 6 janvier. ■

Les vœux de la municipalité. Le lundi 6 janvier, à 18 heures, au
Foyer rural Pierre-Demarty, aura lieu la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire et de l’équipe municipale à la population.

À l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi et la galette
sera partagée. Renseignements : 05.55.85.50.25. ■


