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Brive Midi Corrézien et Pays de Beynat
■ BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

La liste du maire sortant présentée
La liste renouvelée pré
sentée par le maire sortant
Dominique Cayre va pro
poser deux réunions pu
bliques : le 4 mars à
18 h 30, salle polyvalente à
Br ivezac ; le 6 mars à
20 h 30, salle polyvalente
Sévigné à Beaulieu.
Les candidats avec leur
position sur la liste sont
(de gauche à droite sur no
tre photo) : MarieGentil
Gouraud (6) ; RoseMarie
Cavarrot (8) ; Brigitte Le
gros (14) ; Saviero Tripodi

(19) ; Ghislaine Dubost
(2) ; Sophie Riol (16) ; Guy
Schmittzehe (11) ; Nadine
Chastaing (10) ; JeanPier
re Laribe (5) ; Yolande Bel
gacem (4) ; Gabriel Barra
de (3) ; Dominique Cayre
(1) ; Philippe Arnaud (7) ;
Jean Mage (9) ; Patr ick
Poujade (17) ; Sabrina Ca
rême (18) ; Mathieu Rou
g e r y ( 1 3 ) ; J e a n  Pa u l
Gauthe (15) ; Laura Le Cal
vez (12). ■
MUNICIPALES. Les membres de la liste Unis pour Beaulieu.

(*) Contact : http://unispour
beaulieusurdordogne.free.fr.

■ COLLONGES-LA-ROUGE

■ CUREMONTE

Michel Charlot présente sa liste

La liste Bien vivre à Curemonte dévoilée

Michel Charlot présente
sa liste pour l’élection mu
nicipale à Collongesla
Rouge : Une équipe Unie
pour notre commune.
Parité, compétences et
dynamisme, sans étiquet
te. La liste est volontaire
ment paritaire avec cinq
femmes et six hommes.
Elle comprend cinq con
seillers sortants et six nou
veaux. Elle est ainsi com
posée de : Michel Charlot,
64 ans, professeur agrégé
retraité ; Michel Aymat,
68 ans, retraité de l’indus
tr ie ; Nicolas Barbar in,

46 ans, photographe ; Ber
nadette (Nadou) Bouygue,
57 ans, retraitée technico
commerciale assurances ;
Carole Crémoux, 52 ans,
professeur de lettres ;
Etienne Dessus de Cérou,
75 ans, ingénieur retraité ;
JeanClaude Laval, 66 ans,
retraité ministère de l’In
térieur ; Angèle Perrier,
44 ans, artisane et com
merçante ; Jacqu eline
Poncet, 66 ans, retraitée
collectivités territoriales ;
Hélène Prat, 29 ans, bijou
tièrejoaillère ; Eric Rossi
gnol, 61 ans, ingénieur re
traité. ■

MUNICIPALES. Angèle Perrier, Etienne Dessus de Cerou, Nicolas
Barbarin, Bernadette Bouygue, Jacqueline Poncet, Jean-Claude
Laval, Michel Charlot, Michel Aymat, Hélène Prat, Carole Crémoux, Eric Rossignol (de gauche à droite).

La liste. Bien vivre à Cu
remonte est composée,
autour de Nelly Germane,
63 ans, retraitée, de : Marc
Calès, 57 ans, retraité ;
Agathe Corre, 51 ans, bi
b l i o t h é c a i re ; Sy l v a i n
Guionie, 39 ans, exploitant
agr icole ; Gérard Lalé,
66 ans, retraité ; Isabelle
Lamoureux, 51 ans, assis
tante commerciale ; Alban
Martin, 29 ans, infirmier
libéral ; Marlène Miquel,
42 ans, commerçante ; Syl
via Nicosia, 59 ans, éduca
trice sportive ; Marguerite
Prévost, 73 ans, retraitée
et Véronique Prézat,
48 ans ATSEM école ma
ternelle. ■

■ SAILLAC

PLUi : trois tables rondes thématiques
Encadrés par les services
d e l a Co m m u n a u t é d e
communes MidiCorré
zien et par le bureau
d’études Dejante, ainsi
que par le président et le
viceprésident en charge
de l’aménagement de l’es
pace, 3 tables rondes, sur
Sér ilhac, Nonards et
Saillac, ont été organisées
dans le cadre de l’élabora
tion du Plan local d’urba
nisme intercommunal
(PLUi) afin de travailler en
petit groupe sur plusieurs
thématiques à différents
degrés (de l’échelle inter
communale pour finir à
l’ é c h e l l e d u h a m e a u ) .
C’est ainsi que l’on retrou
vait une table ronde « tra
me verte et bleue » avec

AMÉNAGEMENT. Les élus en table ronde.
les bureaux d’études Rural

« morphologie, architectu

Concepts et Regards Croi

re et forme urbaine » avec

sés, une seconde table

le bureau d’études Sol et

Le maire brigue un second mandat
JeanPierre Serrut, maire
sortant, 72 ans, sollicitera
un second mandat aux
prochaines élections mu
nicipales. Il conduira la
liste Ensemble pour Mar
cillac, ce pour éviter la
dissolution de sa commu
ne, dans le cas où aucune
liste ne se serait consti
tuée. Ensemble pour Mar
cillac sera composée de
six femmes et cinq hom
mes dont six anciens
élus. ■

ENSEMBLE POUR
MARCILLAC. Jean-Pierre Serrut, tête de liste.

■ CHENAILLER-MASCHEIX
La liste menée par Guy Chassagne

MUNICIPALES. Agathe Corre, Véronique Prézat, Gérard Lalé,
Marlène Miquel, Marguerite Prévost, Nelly Germane, Marc Calès, Isabelle Lamoureux, Sylvain Guionie, Sylvia Nicosia et Alban
Martin (de gauche à droite).
Après avoir été actrice de
la vie municipale cure
montoise, en sa qualité de
secrétaire de mairie du
rant 32 années avant de
prendre sa retraite fin
2018, Nelly Germane sou
haite désormais en deve
nir réalisatrice en condui
sant une liste de candidats
aux prochaines élections
municipales. Une liste in
tergénérationnelle, qui se
conjugue plutôt au fémi
nin, avec sept femmes et
quatre hommes et dont la
m oy e n n e d’ â g e e s t d e
53 ans, le benjamin ayant
29 ans tandis que la
doyenne en a 73.

■ MARCILLAC-LA-CROZE

Cité et enfin une troisième
et dernière table « équi
pements, activités écono
miques et touristiques,
mobilités, réseau et servi
ces » qui était, elle, enca
drée par le bureau d’étu
des Dejante.
Grâce aux cartes et
autres supports utilisés
qui ont illustré le travail à
réaliser, de réelles pers
pectives du territoire ont
pu ainsi être effectuées
par les élus qui ont très
apprécié les précisions et
explications apportées.
Prochain rendezvous en
commission et en Conseil
communautaire où les tra
vaux seront présentés à
l’ensemble des élus com
munautaires. ■

MUNICIPALES. La liste conduite par Guy Chassagne.
La liste des candidats
conduite par Guy Chassa
gne est renouvelée à plus
de 50 %. La maire sortante
ne se représente pas.
Elle est composée de Sé
bastien Daumard, Guy
Chassagne, Fabienne Del

chier, Agnès Delestra, Lau
rent Vernéjoux (de gauche
à droite au 1er rang). Éric
Chastang, JeanFrançois
Perrier, Patrick Laballe,
Christian Coste, Julien Al
bin, Patrick Rigal (au 2 e
rang). ■

■ À NOTER
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE. Brocante de printemps. Dimanche 8 mars, de 9 heures à 18 heures, 2 rue de La Chapelle, une brocante est organisée au profit du Secours Populaire, la recette étant
entièrement consacrée aux actions de solidarité, localement et dans
le monde. ■
SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC. Repas de chasse. La Société de

chasse organise son repas annuel, le dimanche 1er mars, à partir de
12 h 30, à la salle polyvalente. Participation : 20 € (12 € pour les enfants de moins de 12 ans). Réservations avant le mercredi 26 février
au 06.08.47.04.88. ■

BEYNAT. Soirée disco musette. Le samedi 21 mars, à 20 h 30, au
foyer rural Pierre-Demarty, le club des Bruyères organise une soirée
disco musette. Tarif 8 € avec une boisson offerte.
Informations : 07.86.74.80.70. ■

Réunion du Conseil municipal. Le Conseil municipal se réunira,
salle de la mairie, le mercredi 26 février, à 20 h 30. À l’ordre du
jour : résiliation du bail de l’appartement au foyer du Parjadis, renouvellement du contrat de syndic de la copropriété à la Zone Artisanale, gestion du personnel, analyses des eaux de baignade de
l’étang de Miel, transfert de la compétence « infrastructure recharge
pour véhicules électriques » à la Fédération départementale d’électrification et d’énergie de la Corrèze, finances communales et questions diverses. ■
AUBAZINE. Une association pour sauver l’abbaye. L’Associa-

tion pour la Sauvegarde de l’Abbaye d’Aubazine (ASABBAU) est en
cours de création. Son assemblée générale constitutive est prévue le
samedi 29 février, à 15 heures, dans la salle capitulaire de l’abbaye.
Christine et Dominique Guittoneau qui en sont à l’initiative l’affirment
haut et fort : « L’abbaye d’Aubazine est en grand péril et il est de
notre devoir de tout mettre en œuvre pour sa sauvegarde. » Si vous
vous sentez concernés/es par ce projet vous pouvez participer à cette
assemblée. Pour des raisons de logistique (installation des chaises, etc.) il est cependant demandé de bien vouloir indiquer sa participation soit par courriel à asabbau19190@gmail.com, soit par téléphone (06.86.92.60.70). ■
Correze

