
Le président de la communauté de communes Alain Simonet a salué l’implication  
des élus et du personnel.
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 ❏ Le Pescher

Des vœux 2020 optimistes pour le Midi 
Corrézien
Le 8 janvier dernier, Alain Simonet, président de la communauté de communes a prononcé ses 
voeux à la salle du Pescher. L’occasion de rappeler le bilan 2019 et les projets de la communauté.

Le 8  janvier dernier, Alain 
Simonet, président de 
la communauté de com-
munes recevait à la salle 

du Pescher, Pascal Coste, pré-
sident du conseil départemental, 
Philippe Laycuras, sous-préfet, 
les élus, les secrétaires de mairie 
et le personnel communautaire 
pour cette cérémonie de vœux 
de fin de mandat.

Hakim Djafar, directeur géné-
ral des services, a souligné : « le 
dévouement et le professionna-
lisme des agents et les a rassurés 
à quelques mois du renouvel-
lement des élus. Il a également 
remercié Alain Simonet pour leur 
étroite collaboration durant les 
trois années de mise en place de 
la communauté de communes ».

Le président entouré des 
vice-présidents et des autorités, 
a ensuite à son tour remercié les 
élus, le personnel pour leur im-
plication et a souhaité faire un 
point sur les principales actions 
menées et les projets en cours.

Durant ces trois premières an-
nées de fusion, les élus ont eu la 
volonté de maintenir tous les em-
plois et une proximité auprès de 
la population avec trois bassins 
de vie  : Beaulieu-sur-Dordogne, 
Beynat et Meyssac malgré une 
marge de manœuvre financière 
très serrée.

 [ La Maison de santé 
et centre de secours

Au cours de l’année 2019, 
la communauté de communes a 
mené les travaux de construction 
de la Maison de Santé pluridis-
ciplinaire à Beaulieu-sur-Dor-
dogne (Coût de l’opération, 
1 000 000  € HT) et commencé 
le projet de construction du 
nouveau centre d’Incendie et 
de secours de la cité bellocoise 
dont les études viennent de 
commencer. (Coût prévisionnel 
956 000 € HT, financé à 40 % 
par le SDIS.)

Pour l’aménagement numé-
rique, une contribution finan-
cière de 2 271 353 € HT a été 
apportée au projet départemen-

tal 100  % Fibre 2021 qui per-
mettra le raccordement au Très 
Haut Débit de tous les habitants 
du Midi Corrézien. 458 prises 
sont déjà opérationnelles sur les 
communes de Lanteuil, Albignac 
et Beynat.

En matière touristique, un 
contrat de concession de service 
public du camping à Collonges-
la-Rouge a été signé avec le 
groupe «  Aquadis Loisirs  » qui 
assurera la gestion de l’équi-
pement à compter de la saison 
2020.

Des bases VTT au départ du 
camping et du pôle de loisirs 
d’Altillac ont également été 
aménagées et proposent de 
nombreux circuits complétés par 
plus de 300 km de chemins de 
randonnées identifiés.

 [ Vers un nouveau 
musée ?

Les études pour le projet de 
construction du nouveau musée 
Néandertal à la Chapelle-aux-
Saints ont été achevées, la phase 
opérationnelle étant toujours en 
cours de réflexion.

Dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), de nombreuses réunions 
ont permis aux élus communau-
taires et municipaux d’être asso-
ciés à la démarche (diagnostic, 
mise en relief des enjeux) et à la 
présentation de la procédure qui 
va conduire dès 2020 à la dé-
finition du PADD (Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable).

En matière de services à la 
population, la collectivité a été 
la première en Corrèze à signer 
en mai dernier une convention 
territoriale globale (CTG) avec 
la CAF qui a conduit à l’élabo-
ration d’un plan d’actions sur 4 
ans.

Le CIAS et ses services per-
mettent d’être toujours plus 
proche des familles. En 2019, 
le SSIAD s’est doté de tablettes 
et d’un nouveau logiciel pour 
faciliter le travail des aides-soi-
gnantes et le service de portage 
de repas s’est structuré avec un 
départ unique depuis la maison 
de retraite de Meyssac.

L’enfance-jeunesse s’est réor-
ganisée avec la signature pour 
six ans d’une nouvelle déléga-

tion de service public avec la 
Mutualité Française Limousine 
pour la gestion des crèches de 
Beaulieu-sur-Dordogne / Lanteuil 
et Meyssac ainsi que la signature 
d’une convention avec l’associa-
tion Vive l’aventure afin d’assu-
rer l’accueil de loisirs des enfants 
à Miel sur Beynat.

Avant de conclure, Alain Si-
monet a tenu à remercier tous 
les financeurs (Etat, Départe-
ment, Région, Europe, PETR, 
GAL…), pour leurs aides dans 
les actions communautaires, les 
Vice-Présidents pour leur travail 
constructif et a invité l’assemblée 
à se rendre sur le site Internet de 
la communauté de communes 
(www.midicorrezien.com) où les 
élus auront désormais un espace 
sécurisé dédié.

Les autorités ont tour à tour  : 
« dit leur attachement à ce terri-
toire et ont exprimé leurs visions 
optimistes en cette fin de mandat 
pendant lequel les élus se sont 
fortement impliqués ».

Puis c’est autour de la tradi-
tionnelle galette que les quatre-
vingts participants ont clôturé ces 
vœux riches et denses.

Des Donzenacois à l’honneur

Après vingt années passées 
au sein des services techniques 
municipaux de la commune de 
Donzenac, Gilles Laval a fait va-
loir ses droits à la retraite en ce 
début d’année 2020.

Ayant commencé à travailler à 
l’âge de dix-sept ans, Gilles La-
val a pu bénéficier du dispositif 
de départ à la retraite pour car-
rière longue. Il a commencé sa 
carrière en tant que mécanicien 
chez Citroën, puis à British Le-
land, Renault et Auto BRI, avant 
de devenir dépanneur en électro-
ménager.

C’est en 1998 qu’il intègre les 
services techniques municipaux 
où il déroulera son cursus pour 
être nommé adjoint technique 
principal de première classe de-
puis le 1er juillet 2016.

À l’occasion de la récente cé-
rémonie des vœux, le maire Yves 
Laporte a salué le travail accom-
pli au service de la collectivité, 
et lui a remis la médaille d’hon-

neur régionale, départementale 
et communale argent pour vingt 
ans de service public.

Yves Laporte a également mis 
à l’honneur Serge et Agnès Mar-
chive qui ont cédé leur boulan-
gerie-pâtisserie le 9  novembre 
dernier, après trente-cinq ans 
d’activité à Donzenac.

Le maire a retracé leur par-
cours démarré le 9  novembre 
1984 en reprenant la boulange-
rie Reliat.

Après la modernisation du 
magasin en 1995, Serge et 
Agnès Marchive ne cesseront de 
développer leur activité, avant 
de céder leur commerce à Cyril 
et Audrey Roig.

En leur remettant la médaille 
d’honneur communale, le maire 
salua cette carrière remarquable 
« 35 ans d’activités intenses, car 
le métier de boulanger est un des 
plus exigeants en termes de pé-
nibilité », avant de leur souhaiter 
bonne chance pour leurs projets.

Le maire Yves Laporte a mis à l’honneur Gille Laval, 
Serge et Agnès Marchive.
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 ❏ Donzenac
Un spectacle musical amusant  
le 2 février

L’association Adage propose 
un spectacle musical amusant, 
le dimanche 2 février, à 16 h 30, 
à la salle des fêtes de Donze-
nac avec «  la Quinte Poitiers  » 
qui chantera « déboires et maux 
d’amour ».

Né en 2009, ce trio féminin 
propose un répertoire irrésis-
tiblement espiègle où tout ou 
presque tourne autour des his-
toires d’amour ratées… et de la 
femme !

Au moyen d’une orchestra-
tion originale et inattendue où 
le mariage raffiné de la flûte 
traversière, du violon alto et de 
la guitare fait mouche en cares-
sant les ouïes délicates, les trois 

acolytes, tour à tour chanteuses 
ou instrumentistes, revisitent des 
textes cocasses et souvent ou-
bliés des chansonniers décalés, 
séducteurs ou provocateurs, et 
des grandes dames de la chan-
son : des savoureux Jean Yanne, 
Francis Blanche, Anne Sylvestre 
en passant par Fréhel ou encore 
Guy Marchand.

La Quinte est un trio plein 
d’humour et de charme, de poé-
sie et de dérision, qui, avec son 
nouveau spectacle «  Déboires 
et Maux d’Amour », s’offre une 
mise en scène pétillante, digne 
des grands cabarets.

Entrée, 15 €. Réservations au 06.18.95.65.35

Ce trio féminin propose un spectacle musical amusant.
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 ❏ PaLazinges
Bilan 2019 et projets 2020 présentés 
à la cérémonie des vœux

Samedi 11  janvier, l’équipe 
municipale avait convié la popula-
tion à la traditionnelle cérémonie 
des vœux, en présence de Pascal 
Coste, président du conseil dé-
partemental, et d’Alain Simonet, 
président de la communauté de 
communes du Midi Corrézien.

Cette cérémonie a été l’oc-
casion pour le maire de la com-
mune, de faire un bilan de l’année 
écoulée et de parler des projets : 
construction d’un auvent à la 
salle polyvalente et finalisation de 
l’adressage.

La commune, qui a bien pro-
gressé en nombre d’habitants ces 
dernières années, tente d’être at-
tractive et accueillante.

Des terrains constructibles viabi-
lisés sont à ce jour disponibles à 
la vente.

Yves Pouchou a remercié les 
employés communaux et l’équipe 
municipale pour leur investisse-
ment, et au nom de l’équipe mu-
nicipale, il a réitéré ses vœux de 
santé et de bonheur à l’ensemble 
de la population.

Alain Simonet a ensuite pré-
senté les grandes missions de la 

communauté de communes qui a 
aujourd’hui trois ans d’existence : 
maintien des bassins de vie, de 
leurs activités et des emplois, har-
monisation des compétences, ser-
vices d’aide à la personne, renfort 
de l’attractivité du territoire (mai-
son de santé à Beaulieu, construc-
tion d’un centre de secours en 
2020), tourisme.

L’arrivée de la fibre optique se 
poursuit, avec les premières prises 
raccordées fin d’année ; la partie 
financée par la communauté de 
communes représente 15  % soit 
2,3 millions d’euros.

Pascal Coste a, quant à lui, sou-
ligné : «  l’ambiance particulière 
qui règne à Palazinges, ou les 
valeurs de la ruralité sont bien pré-
sentes avec une commune prête à 
accueillir de nouveaux habitants, 
la présence d’enfants, un tissu as-
sociatif et une équipe municipale 
dynamique, qui encouragent les 
habitants à se fédérer. Il a cité les 
grands projets du département 
pour 2020 avec le déploiement de 
la fibre optique et la prolongation 
du contournement de Malemort 
pour desservir le midi corrézien ».

 ❏ LanteuiL
Le père Nicolas Risso en  
visite pastorale

Du lundi 6 au vendredi 10 jan-
vier, le père Nicolas Risso a par-
couru la commune à la rencontre 
des Lanteuilloises et des Lanteuillois.

Le maire l’a guidé vers les 
nombreux hameaux situés sur les 
collines sur un territoire étendu et 
boisé contrastant avec le bourg 

niché dans la vallée entre la 
Roanne et la Vianne.

Le père Risso a pu échanger 
avec des familles et observer 
l’importance de l’activité agri-
cole répartie sur la commune 
par la présence de nombreuses 
exploitations.

Après la messe de l’Épiphanie, les paroissiens ont par-
tagé  la galette.

Photo DR

 ❏ Soirée jeux de société : l’association APAC de Donzenac propose 
une soirée jeux de société, vendredi 24 janvier, à partir de 20h30, 
salle Simone Chevalier, 48 rue du Tour de Ville. Renseignements et 
inscriptions au 06.84.22.86.73.

 ❏ Spectacle musical le 2  février  : l’association Adage propose 
un spectacle musical amusant, le dimanche 2 février prochain, à 
16h30, à la salle des fêtes A. Morand de Donzenac, avec «  la 
Quinte Poitiers » qui chantera « déboires et maux d’amour ». Entrée, 
15 €. Réservations au 06.18.95.65.35.

 ❏ Office : messe anticipée du dimanche samedi 25 janvier à 18h à 
l’église Saint-Côme-et-Damien.
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