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Brive Pays de Beynat et Midi Corrézien
■ MARCILLAC-LA-CROZE
Les vœux du maire aux aînés de la cité
Dimanche 19 janvier, à
l’heure du déjeuner, Jean
Pierre Serrut, maire, a pré
senté pour la 6e et derniè
re fois de ce mandat, tous
ces vœux à la cinquantai
ne d’aînés de la commune
qui avait répondu à son
invitation afin de partager
un moment convivial dans
la toute nouvelle salle po
lyvalente : Robert Brousse,
récemment rénovée,
autour d’un repas concoc
té par David Calmon, trai
teur à Vayrac, qui était le
premier professionnel à
utiliser la nouvelle cuisine
jugée par lui très fonction
nelle. Après avoir salué les
élus et les employés com
munaux pour leur engage
ment à ses côtés et avoir

indiqué que l’ultime projet
de ce mandat : l’adressage
(qui consiste à nommer
les voies communales et à
numéroter les maisons),
sera très prochainement
concrétisé. L’élu n’a fait
aucune annonce et a lais
sé planer le doute sur sa
candidature aux prochai
nes élections municipales.
Il a simplement rappelé,
en forme de clin d’œil,
que lorsqu’il s’était installé
à Labrousse de Marcillac,
c’était pour quelques an
nées, prévoyant de retour
ner sur ses terres natales
dans le Lot… c’était…
c’était il y a de cela plus
de 30 ans… entretemps la
communauté marcillacoi
se l’ayant adopté et même
élu ! ■

■ BEYNAT
Un joli moment de contes
a été donné à la maison de retraite

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE ■ La Maison de santé officiellement inaugurée

Un bel ensemble concrétisé
La Maison de santé pluridisciplinaire est inaugurée.
Parfaitement intégrée dans
la cité, elle est le fruit d’un
travail qui a commencé en
2016.

L

es habitants de la ré
gion de Beaulieu peu
vent enfin profiter de
la Maison de santé pluri
disciplinaire tant atten
due.

Ce complexe
s’intègre
parfaitement
dans la cité
Elle est le fruit d’un long
travail qui a débuté en
2016 avec un regroupe
ment d’élus et de profes
sionnels de santé, et qui a
vu la concrétisation
aujourd’hui de ce projet
structurant porté par la
Communauté de Commu
nes du Midi Corrézien.
Son président Alain Si
monet, se félicite de son
aboutissement avec ce bel
ensemble composé de dix
bureaux : deux médecins,
deux cabinets d’infirmiè
res, un ostéopathe, un pé
d i c u re  p o d o l o g u e, u n

RUBAN. Pascal Coste (président du Département), Dominique Cayre (maire de Beaulieu), Ghislaine
Dubost (conseillère Départementale), Dominique Noailhac (sénatrice suppléante), Alain Simonet
(président de ma Communauté de communes Midi Corrézien), Sophie Girard (directrice de l’ARS),
Philippe Laycuras (Sous-préfet), Bernard Reynal (ancien président de la Com com).
sophrologue, une diététi

réflexologue (deux nou

ciennenutritionniste, un

veaux médecins devraient

■ Quelques chiffres à connaître
Surface de 402 m2 ; coût total de 905.499 € (hors coût
fouilles archéologiques pour un montant de 155.374 € suite
à la découverte de 32 tombes sur site) financés par la
Communauté de communes, la région Nouvelle-Aquitaine
(193.905 €) et l’Europe (FEADER-502.851 €) ; hors coût
fouilles archéologiques suite à la découverte de 32 tombes
sur site de 155.374 €.

rejoindre prochainement
la structure).
L’équipement se complè
te de trois salles d’attente,
d’une salle de réunion et
d’un studio.
Situé au cœur de Beau
lieu, disposant de places
de parking suffisantes, ce
complexe s’intègre parfai
tement dans la cité. ■

è Pratique. 4-6 rue Emile-

Monbrial, Beaulieu ; 05.55.91.21.32.

■ LOSTANGES

SPECTACLE. Dans le cadre du Noël de l’établissement, résidents, personnel et leurs enfants ont savouré ce moment.
Toujours soucieuse de
proposer des animations à
ses résidents, l’Ehpad de
Beynat, sous la houlette
de son animatrice Geor
gette Laumond, a accueilli
le conteur Jac Lavergne de
la Compagnie Léon Lar
chet. Ouvert aux enfants
du personnel, c’est une
cinquantaine de person
nes qui assisté à ce spec
tacle. Morceaux choisis.
Dès les premières notes
musicales et vocales, les
spectateurs ont été séduits
par le monde fantastique
et magique de l’artiste.
Multiinstrumentiste, Jac
Lavergne a embarqué le
public dans un voyage

épique et poétique.
De l’Afrique du Nord à
l’Irlande, en passant par la
Hongr ie, la Chine et
l’Auvergne toute proche, le
conteur accompagné de
nombreux instruments
aux sonorités transcen
dantales a narré une his
toire qui a su captiver pe
tits et grands en stimulant
la curiosité et l’imaginaire.
Après ce spectacle très
applaudi, le père Noël
s’est invité (avec un peu
de retard sur la date) dans
la grande salle de vie. En
même temps un goûter a
été servi à tous les partici
pants de cette belle paren
thèse culturelle et intergé
nérationnelle. ■

■ À NOTER
SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC. Exposition sur la culture du tabac. Éric Ciscard, maire de Saint-Bazile-de-Meyssac et son Conseil

municipal invitent le public à l’exposition qui se tiendra dans la salle
municipale sur la culture du tabac.
L’inauguration de cette exposition aura lieu le samedi 25 janvier, à
14 heures, suivie à 16 heures de la projection d’un film d’une heure
environ, puis d’un échange avec les planteurs présents et d’un apéritif offert par la mairie. Cette exposition retrace l’histoire de la culture
du tabac qui a perduré 60 ans à Saint-Bazile ainsi que dans de nombreuses communes des cantons de Meyssac et Beaulieu-sur-Dordogne. L’exposition sera ensuite ouverte au public le samedi 1er et dimanche 2 février ainsi que le samedi 8 et dimanche 9 février, de
14 heures à 18 heures. ■

Réunion riche d’informations à la mairie

ATTENTIFS. Des citoyens très attentifs à l’exposé de leur maire Jérôme Madeleine.
Samedi 18 janvier, Jérô
me Madeleine et ses ad
joints et élus avaient con
vié les habitants à une
importante réunion d’in
formation portant sur dif
férents domaines.
Le maire a en premier
lieu abordé la question du
PLU en cours d’élabora
tion au niveau de la Com
munauté de communes.
Des cahiers sont disponi
bles à la mairie, afin que
chacune et chacun puisse
donner son avis, tant sur
le plan général que pour
ce qui concerne des situa
tions particulières.
Il conviendrait par exem
ple de déclasser d’ancien
nes granges non utilisées

afin de pouvoir les trans
former un jour en maison
d’habitation.
Le PLU engagera en effet
pour les quinze prochai
nes années, et il est im
portant d’être vigilants
pour défendre la pérennité
des petites communes et
leur permettre de se déve
lopper.
Jérôme Madeleine a en
suite abordé le sujet du ré
férendum relatif à la pri
vatisation des Aéroports
de Paris (ADP), et a préci
sé que la mairie s’est por
tée volontaire pour aider
les habitants à exprimer
leur soutien à ce référen
dum.
Le cœur des débats a en

suite concerné la nouvelle
dénomination des voies et
la numérotation des mai
sons et bâtiments. Le nou
vel adressage est nécessité
par le développement de
la fibre optique et une
meilleure localisation des
maisons pour les diffé
rents services tels que les
pompiers et services de
secours, la Poste, les livrai
sons de colis, etc.
Les nouveaux panneaux
de signalisation ont été
installés partout sur la
commune et les plaques
de numérotation seront
disponibles dans les pro
chains jours. Claude Jugie
et Laurent Chazoule, ad
joints au maire, ont ap

porté nombre d’éclaircis
sements, et insisté sur
l’importance de fixer ces
plaques, et de respecter
pour cela les normes pres
crites. Les habitants pré
sents ont pris immédiate
ment possession des
documents qui leur per
mettront d’effectuer leurs
changements d’adresse
auprès des organismes tels
que les assurances, l’EDF,
la SAUR etc. Les autres
pourront venir les retirer à
la mairie. De nombreuses
questions ont ensuite été
débattues, notamment à
propos de l’enlèvement
des ordures ménagères, et
l’aprèsmidi s’est conclue
par le partage du verre de
l’amitié. ■

Correze

